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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2019-2020 

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

 
Projet 2019_A1  
Alimentation et femmes enceintes vulnérables 

Supervision 
Superviseur :  Bénédicte Fontaine-Bisson 
École/Programme :  École des sciences de la nutrition 

Projet de recherche 
Titre 
Les déterminants du contexte nutritionnel et barrières à la saine alimentation des femmes enceintes 
vulnérables francophones à Ottawa.  

Thème ou mots-clés 
Nutrition, grossesse, insécurité alimentaire, vulnérabilité, déterminants sociaux, linguistiques, culturels 
et organisationnels, services de santé, minorité francophone  

Description 
 
Les 1000 premiers jours de la vie, allant de la conception à la jeune enfance, constituent une période critique 
durant laquelle l’insécurité alimentaire peut avoir des conséquences graves sur la croissance, le 
développement et la santé de l’enfant. Au Canada, les personnes socioéconomiquement défavorisées, 
isolées, monoparentales et vivants en minorité linguistique/culturelle ont été identifiés comme des 
populations à risque de souffrir d’insécurité alimentaire. Or, les francophones en situation minoritaire sont 
souvent aux prises avec des problèmes de vulnérabilités sociales et des manques sur le plan des services de 
santé dans leur langue. Ce projet de recherche propose de mieux comprendre le contexte nutritionnel, ses 
déterminants psychosociaux, économiques, linguistiques/culturels et organisationnels (services), de même 
que les issues de santé périnatale maternelle et infantile (physiques et mentales) associée de manière à offrir 
des solutions concrètes pour adapter les services aux femmes enceintes vulnérables francophones vivant en 
situation minoritaire à Ottawa. Un devis mixte (quantitatif et qualitatif) entourant la période périnatale sera 
utilisé pour collecter les données à l’aide de questionnaires et des entrevues semi-structurées auprès des 
femmes (n=27) et des intervenants/gestionnaires (n=10). Les issues de santé maternelle et infantile seront 
documentées à partir des dossiers médicaux.  

Au cours de l’été, les étudiants seront appelés à adapter ou développer trois questionnaires à partir d’autres 
questionnaires ou études. Ils devront ensuite être traduits en français, validés par des experts et prétestés 
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auprès d’un sous échantillon de femmes de notre population cible. Les trois questionnaires porteront sur 1) 
les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) alimentaires; 2) les déterminants psychosociaux, économiques 
et linguistiques/culturels associés au contexte nutritionnel; et 3) les déterminants organisationnels (lacunes et 
opportunités) des services périnataux nutritionnels offerts en français par l’Hôpital Montfort, les cliniques et 
les organismes communautaires à Ottawa. De plus, deux demandes à l’éthique devront être préparées et 
soumises; une dans le but de valider les questionnaires auprès de la population cible et l’autre pour faire 
approuver le projet global par trois comités d’éthique à la recherche (Université d’Ottawa, Hôpital Montfort 
et Santé publique Ottawa).  

Les impacts de ce projet de recherche se déclinent en deux volets; soit 1) scientifique – pour mieux 
comprendre les causes multifactorielles et les conséquences sur la santé (physique et mentale) de l’insécurité 
alimentaire auprès de notre population cible; et 2) social – pour mieux intervenir avec un continuum de 
services sociaux, de santé et communautaires en nutrition offerts et ainsi permettre d’améliorer la nutrition 
et la santé maternelle et infantile des francophones en situation minoritaire.  

 

Modalités 
Milieu de travail :  Laboratoire de la professeure Bénédicte Fontaine-Bisson, édifice 

Thompson, Université d’Ottawa.  
Langue de travail :  Français 
Langue de supervision :  Français 

Période du projet :   6 mai au 23 août 2019 

Durée approximative :  8 semaines (35 h/semaine) 

Bourse :  Deux bourses de 4 000 $ 
 

Tâches sommaires 
1) Effectuer une recension des écrits sur a) les connaissances, attitudes et pratiques en nutrition 

des femmes enceintes; b) les déterminants psychosociaux, économiques et 
linguistiques/culturels du contexte nutritionnel périnatal; c) l’évaluation des services 
nutritionnels et de santé périnataux.  

2) Concevoir trois questionnaires distincts sur les thèmes mentionnés ci-dessus.  

3) Valider les questionnaires auprès d’experts dans le domaine.  

4) Prétester les questionnaires auprès de femmes enceintes francophones vulnérables en utilisant 
le test d’entrevue en trois étapes.  

5) Modifier et finaliser les questionnaires avec les membres de l’équipe de recherche et les mettre 
en ligne sur la plateforme de recherche RedCap.  

6) Développer les documents nécessaires à deux demandes à l’éthique :  

a. Demande expéditive pour valider le questionnaire auprès de femmes enceintes 
vulnérables.  
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b. Demande complète pour le projet global (développer le formulaire de 
consentement, le script et les annonces de recrutement, ainsi que le formulaire 
de demande [ex. la description des méthodes et procédures, la justification de la 
taille de l’échantillon, les avantages et inconvénients, etc.].  

Profil requis et compétences recherchées 
• Étudiant en sciences de la nutrition  
• Bilinguisme avec excellente connaissance du français  
• Professionnalisme  
• Fiabilité  
• Minutie  
• Motivation  
• Indépendance  
• Capacité d’analyse critique  

 

Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

À la fin de l’été, les étudiants auront développé des compétences multiples; incluant des compétences 
en lecture, analyse et synthèse de données probantes pertinentes; développement et validation d’outils 
de recherche, communication orale et écrite avec les membres de l’équipe de recherche, les experts et 
les participantes, la capacité d’adaptation et de créativité en fonction des défis rencontrés tout au long 
du projet, la capacité à établir et respecter des échéanciers et à travailler avec professionnalisme et 
éthique.  

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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