
 
INFRASTRUCTURE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 

Avant de remplir ce formulaire, le chercheur doit s’assurer de lire les critères de sélection ci-joints 
de veiller à ce que l’activité y soit conforme.  

Titre de l’activité :  Formation en sécurité culturelle en recherche sur les autochtones  

 

Déroulement de l’activité 

Date :  9 août, 2018 

Lieu : Montréal 

Nombre de participants pressentis : 20 

Nombre de personnes oeuvrant dans la lutte contre le VIH, le VHC et les ITSS pressenties : 20 

Nombre d’étudiants :  2 

Résumé de l’activité (Maximum 20 lignes)  

Dans le cadre d’un projet-pilote subventionné par le Réseau SIDA-Maladies infectieuses, nous 
avons observé des besoins en formation sur la sensibilité culturelle en faisant du travail auprès 
des communautés autochtones.  Ce besoin est présent non seulement dans notre équipe mais 
dans toutes les équipes de recherche et de soins préoccupées par la santé autochtone à 
Montréal.  L’INSPQ travaille sur un projet de formation qui a déjà été présenté dans un CLSC à 
Montréal.  L’objectif de la rencontre est de réunir les intervenants en recherche impliqués avec 
la santé autochtone et d’offrir un programme permettant un partage d’expérience avec des 
chercheurs autochtones (Renée Masching), des chercheurs canadiens ayant de l’expérience 
avec la recherche avec les autochtones (Mona Loufty), ainsi que Faisca Richer de l’INSPQ qui 
développe le programme de formation. 

Objectifs d’apprentissage : 

1.  Comprendre les déterminants des défis de la relation des autochtones avec le système 
de santé québécois. 

2. Connaître les principes éthiques de la recherche avec les autochtones 

3. Échanger sur un programme d’éducation continue 



 
 

 

Impact sur le Réseau et ses membres (Maximum 15 lignes. Expliquez brièvement en quoi la 
contribution du Réseau à cette activité peut renforcer sa perspective multidisciplinaire, 
favoriser le développement de collaborations futures et accroître sa visibilité) 

Nous croyons que cette activité sera bénéfique pour la recherche en santé auprès des 
autochtones au Québec.  Des intervenants en recherche oeuvrant dans toutes les disciplines y 
seront invités :  infirmières, intervenants sociaux, médecins.  Cette activité pourrait jeter les bases 
d’une activité plus large impliquant plusieurs réseaux du FRQS, afin d’apprendre des meilleures 
pratiques et d’œuvrer dans l’esprit du rapport de la commission vérifité et réconciliation.  Le 
soutien du Réseau positionnera celui-ci comme un acteur positif dans l’amélioration continue de 
nos pratiques en recherche. 

 

 

 

 

 

Budget  

Montant demandé :  2 500 $ 

Justifications budgétaires (maximum 15 lignes) : 

 

Frais de déplacement Mona Loufty :  vol :    $500 

                                                                   Chambre  $250 

Frais de déplacement Renée Masching :  vol :   $500 

     Chambre   $500 

Repas pour les participants :                                 $1000 

 

 

 

 




