
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumés des séances simultanées (AM et PM) 
 
Le sommet offre trois séances simultanées en avant-midi, qui se répètent en après-midi. Lors de 
leur inscription, les personnes participantes ont le choix de deux séances, une en avant-midi et 
une en après-midi. Vous trouverez ci-dessous, un résumé des contenus qui seront abordés dans 
chacune des séances afin de soutenir votre choix lors de l’inscription via le 233-ALLÔ. En fonction 
de la capacité des places dans les salles où se tiendront les séances, il vous sera demandé de 
prioriser un premier choix et un deuxième choix pour chacune des séances simultanées en avant-
midi et en après-midi. 
 
Séance 1 : Approches holistiques pour l'accueil et le bienêtre des personnes immigrantes 

 
Par Mariève Forest, Ph. D. 
Présidente et chercheuse 
Sociopol 

 
Dans cette séance, nous présenterons des principes et des pratiques exemplaires qui permettront 
de préciser la manière dont 1) les besoins et les profils des personnes immigrantes francophones 
sont pris en compte au sein des initiatives en français dans le domaine de la santé et des services 
sociaux et 2) les besoins et les profils de santé de ces personnes sont considérés au sein des 
initiatives d’accueil, d’établissement et d’inclusion qui leur sont destinées. Un volet interactif 
permettra aux personnes participantes d’explorer des façons d’améliorer la prise en charge de ces 
dynamiques dans leurs milieux respectifs. 
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Séance 2 : 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 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
Cette séance présentera la formation Intervenir en contexte d’immigration et de diversité 
ethnoculturelle qui a été développée pour favoriser une meilleure connaissance des enjeux reliés 
à l’immigration et à la diversité ethnoculturelle chez les professionnelles et les professionnels et les 
intervenantes et les intervenants en santé et services sociaux. La formation permet de susciter une 
réflexion sur sa pratique, tout en évitant de fournir des recettes ou des « prêts-à-penser ». De 
nombreux professionnelles et professionnels et intervenantes et intervenants mentionnent 
rencontrer des impasses lorsqu’ils utilisent leurs stratégies d’intervention habituelles en contexte 
interculturel. Certains se demandent comment, et jusqu’où, adapter leurs pratiques tout en 
respectant les balises cliniques de leur profession et les lois en vigueur. La séance permettra aussi 
d’informer les personnes participantes sur la conceptualisation et les collaborations qui ont permis 
d’élaborer cette formation.   

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

 
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 

 
Les personnes LGBTQI+ migrantes sont souvent confrontées à des multiples facteurs 
d’oppression, tels que l'homolesbobitransphobie, le racisme et la xénophobie. En raison de ce 
contexte, cette population présente un taux plus élevé que la moyenne de la population générale 
en termes d’anxiété, de dépression, d’idéations suicidaires et du trouble de stress post-
traumatique. L’entrecroisement des discriminations sociales vécues par les personnes LGBTQI+ 
migrantes demande aux professionnelles et aux professionnels de la santé d’avoir une sensibilité 
au fait de porter plusieurs identités minoritaires, en termes d'orientation sexuelle, d'identité et/ou 
d’expression de genre, d’identité raciale et du parcours migratoire. 
 
Dans cette présentation, Javier discutera 1) des réalités des personnes LGBTQI+ migrantes; 2) 
des stratégies d’intervention sociale informées par l’approche anti-oppressive et 3) des initiatives 
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novatrices dans une perspective clinique et communautaire mobilisées au sein de la Clinique 
Mauve. 

 
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 

 
L’anémie ferriprive est très prévalente chez les jeunes enfants et peut avoir de graves 
répercussions négatives sur leur développement, notamment au plan cognitif, émotionnel, 
comportemental et moteur, et qui semblent irréversibles dans de nombreux cas. Elle touche 
particulièrement les populations vulnérables, notamment celles issues de l’immigration. L'anémie 
ferriprive est pourtant facilement évitable grâce à des pratiques nutritionnelles appropriées. Une 
pédiatre et une nutritionniste ont joint leurs expertises pour développer une grille de dépistage 
multilingue des facteurs de risques de la carence en fer, avec ou sans anémie, afin d’aider les 
cliniciens à mieux la dépister et ainsi contribuer à la prévenir. 

 
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 

 
Une certaine distance existe entre les hommes immigrants et les services sociaux. Cela n’est pas 
seulement lié à la socialisation masculine; s'y rajoutent des enjeux culturels et migratoires, ainsi 
que des barrières structurelles qui limitent leur recours aux services. Cette présentation sera 
l’occasion d’amorcer une réflexion sur la façon dont on peut répondre à cette distanciation 
multidimensionnelle, par une approche interculturelle adaptée aux hommes et aux pères 
immigrants. L’outil de sensibilisation pour les intervenantes et les intervenants et les gestionnaires 
au sujet de l’intervention auprès des hommes immigrants, développé par l’IU SHERPA, sera 
présenté. Nous le parcourrons à l’aide d’une vignette clinique, ce qui permettra de l’appliquer à 
une situation d’intervention.   


