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FICHE SYNTHÈSE DE LA RECHERCHE-ACTION 

 

Nom de la recherche-
action 
 

Les stages interculturels interprofessionnels en santé maternelle et 
infantile en milieux urbains et ruraux africains : à la croisée des échanges 
de connaissances et des pratiques pour l’amélioration des services de 
santé et le renforcement des réseaux communautaires en promotion, 
prévention clinique et dépistage. 
 

Objectifs principaux 
 

1) Décrire l’expérience de stages interculturels interprofessionnels en santé 
maternelle et infantile promotion de la santé, prévention clinique et dépistage 
communautaire) au regard des processus de situations de soins incluant 
l’équité, le pouvoir d’agir et le partenariat; 

 
2) Comprendre comment se réalise le transfert et l’échange de connaissances et 

de pratiques entre des milieux de soins cliniques, communautaires et les 
stagiaires au regard (a) des dynamiques des réseaux rassemblés autour des 
enjeux de santé maternelle et infantile et (b) des retombées de l’expérience. 

 

Membres impliqués 
 

Responsable : Judith Lapierre  
Autres membres de l’Université Laval : 
-Johanne Gagnon, Ph.D., infirmière, professeure, Faculté des sciences infirmières 
-Janie Giard, M.D., professeure, Faculté de médecine 
-Jean-Pierre Grégoire, Ph.D., professeur, Faculté de pharmacie 
-Jean Ramdé, Ph.D., professeur, Département des fondements et pratiques en 
éducation 
-André Coté, Ph.D., professeur, Faculté des sciences de l'administration. 
Directeur du Centre de recherche en gestion des services de santé FSA-ULaval-
CHU de Québec 
-Josette Castel, MD, MSc, FCMFC, professeure, Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence, Faculté de médecine 
-Mustapha Bettache, Ph.D., professeur, Département de relations industrielles, 
Faculté des sciences sociales 
-Annie-Claude Harvey. Inf. Étud. à la maîtrise et auxiliaire de recherche 
 
International :  
-Issa Abdou Moumoula, Ph.D., Maitre de Conférences (CAMES),  professeur de 
psychologie à l’UFR Lettres et Sciences Humaines, Directeur de l’IUT, Directeur du 
Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines, Ouagadougou 
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-Assara Diabri / Yoli, Attaché de santé SIO, Chevalier de l'Ordre de mérite santé, 
Direction de la santé de la famille (DSF), Ouagadougou, Burkina Faso 
-Pascal Antoine Niamba, Ph.D., Professeur titulaire en dermatologie et 
vénérologie, Université de Ouagadougou et adm. au Ministère de la santé. 
Ouagadougou 
-Rasmané Semdé, professeur, Chef du Laboratoire de Développement du 
médicament et Coordonnateur du Master de spécialités, Santé et Sciences du 
Médicament 
-Dieudonné Soubeiga, Infirmier Ph.D., Directeur, Institut de formation et 
recherche interdisciplinaire en santé, Ouagadougou, Burkina Faso 
-Ismanth, Djaboutou, Infirmière enseignante, Institut national médico-sanitaire 
de Cotonou, Bénin et étudiante au doctorat en sciences infirmières, Université 
Laval, Québec, Canada 
 

Population ciblée  
 

-Les 15 stagiaires en santé de l’Université Laval ayant réalisé un stage 
international et interculturel dans le cadre de PASME 2 à l’été 2017 
-Les superviseurs 
-Les équipes locales 
 

Rôle des partenaires 
locaux (SEMUS, 
BURCASO, RRI) 
 

Accueil des stagiaires 

Activités prévues  
 

Réalisation des stages à l’été 2017 : 
- 4 stagiaires en psychoéducation à Yako et à Bogandé (28 mai au 14 août) 
- 2 stagiaires en pharmacie à Yako (20 juin au 24 août) 
- 2 stagiaires en médecine à Yako (20 juin au 24 août) 
- 6 stagiaires en sciences infirmières (2-Bogandé 11 juin au 14 août, 2-Yako 

20 juin au 23 août et 2-Koudougou 28 mai au 31 juillet) 
- 1 médecin résident à Koudougou (3 juillet au 28 août). 

Approbation éthique :  
Université Laval: oui juillet 2017, obtention en novembre  
Burkina Faso : oui octobre 2017, obtention en novembre 

Cueillette des données : 2017 
Analyse : 2018-2020  
Rédaction d’un texte scientifique : 2020 (en production) 
Production vidéo en capsule narrée : mai 2020 

Une formation de 
formateurs ou autre 
est-elle reliée au projet 
de recherche?  
 

N/A 
 

Embauche d’un 
auxiliaire de recherche 

- Annie-Claude Harvey 
- Évelyne Monaghan 
- Karell Laporte 
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- Alexia Labarre 
- Iris Aboulhouda (stagiaire au profil recherche en sciences infirmières, été 

2020- contribution à la capsule et au texte) 
- Rebecca Chiasson (stagiaire au profil recherche en sciences infirmières, 

été 2020 : contribution à la capsule et au texte) 
-  

Thème transversal : 
Intégration du genre 
dans la recherche 
action (égalité F-H) 

Mesure : Les stagiaires ont documenté de façon générale dans leur rapport de 
stage le nombre de participants par sexe aux ateliers menées par les étudian(e)ts 
dans leur milieux de stage à l’été 2017. 

Durabilité des résultats 
(mesures prises pour 
assurer la durabilité de 
la recherche) 

Mesures proposée : La pérennité des activités étudiantes est évaluée dans 
l’étude mais vu le contexte de sécurité, de grève des agents de santé et de 
pandémie, les stages n’ont pas pu être poursuivis en 2018-2019.  

Communications 
(colloques, articles, 
etc.) 

Capsule narrée de fin de projet 
Article scientifique en cours de production 

Coordonnées Responsable : Judith Lapierre, Professeure agrégée, inf., Ph.D.  
Téléphone: 418 656-2131   poste 403531 
Courriel : judith.lapierre@fsi.ulaval.ca  
 
Pour en savoir davantage sur PASME 2, merci de contactez le Bureau 
international de l’Université Laval : bi@bi.ulaval.ca  
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