
Page 1 de 3 
 

 

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

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

 
Projet 2019_A4  
Punaises de lit et déterminant sociaux de la santé 

Supervision 
Superviseur :  Marguerite Soulière 
École/Programme :  École de service social 

Projet de recherche 
Titre 
Punaises de lit et déterminants sociaux de la santé : briser le silence et agir. Étude collaborative 
interdisciplinaire francophone à Ottawa. 

Thème ou mots-clés 
Action Logement, punaises de lit, pauvreté, logement, déterminants sociaux de la santé, santé publique, 
travail social, francophones en situation minoritaire, recherche collaborative 

Description 
Il s’agit d’un projet de recherche collaborative en phase d’élaboration à la suite d’une demande de 
l’organisme francophone Action Logement de mener une recherche sur la complexe problématique des 
punaises de lit. L’objectif est de sensibiliser les décideurs sur : 1- l’inefficacité des procédures et des 
techniques d’éradication prévues par la loi; 2- l’incapacité physique et matérielle des plus défavorisés 
pour contrer les punaises de lit, et donc, d’en devenir des victimes permanentes; 3- les effets croissants 
du problème des punaises de lit sur la santé mentale (dépression, anxiété, obsessions) des personnes 
touchées. 

La phase préliminaire du projet commence par l’étape de rassembler une documentation complète de la 
problématique. Cela implique la recherche de la documentation (littérature scientifique et littérature 
grise) et une prise de pouls des acteurs sur le terrain (Qu’est-ce qui semble important à considérer de 
chacun des points de vue, y compris celui des personnes touchées?) (Paillé & Mucchielli, 2012). Les 
premières sources d’information identifiées sont : 

• Santé publique : programmes et services santé des populations 
• Lois et Jurisprudence 
• Organismes communautaires et service social : accompagnement individuel 
• Communauté : locataires touchés et locateurs 
• État (fédéral, provincial, municipal) : politiques et rapports 
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• Production scientifique : environnement, politiques publiques, santé publique, travail social, 
socioanthropologie de la santé 

Ainsi cette phase d’élaboration comprend des étapes de 1- collecte d’information (revue de la littérature 
et rencontres avec les acteurs clés), de 2- compilation des informations recueillies et de 3- restitution 
aux collaborateurs qui constitueront l’équipe de recherche lors de rencontres de groupe. 

Sur cette base, la problématique, la question et les objectifs de la recherche seront définis 
collectivement, ainsi que la méthodologie la plus appropriée pour répondre à la question de recherche 
et aux objectifs. 

Dans la phase ultérieure, nous allons soumettre le projet pour une demande d’approbation éthique et 
pour une demande de financement. 

Modalités 
Milieu de travail :  Télétravail pour une partie et déplacements pour une autre : Action 

Logement et autres organismes au besoin; 
Recherche de documents : université d’Ottawa, ville d’Ottawa, 
organismes gouvernementaux, etc. Supervision : Université d’Ottawa 

Langue de travail :  Français 

Langue de supervision :  Français 

Période du projet :   1er mai au 30 août 2019 
Durée approximative :  À définir avec l’étudiant 

Bourse :  Une bourse de 4 000 $ 
 

Tâches sommaires 
L’étudiant(e) travaillera en étroite collaboration avec la superviseure (anthropologue médicale et 
professeure à l’École de service social) et l’organisme francophone Action Logement en vue de 
rassembler une documentation complète de la problématique. 
Cela implique :  

1- Faire de la recherche documentaire 
2- Faire des entretiens avec des acteurs clés (+ ou -5) (voir dans la description du projet). 
3- Compiler et organiser le matériel recueilli 
4- Préparer l’information pour la présentation à l’équipe de recherche (et la présenter selon le 

choix de l’étudiant.e) 
5- Rédiger un rapport final pour guider l’élaboration du projet de recherche en vue de la demande 

d’approbation éthique. Le contenu du rapport sera défini avec l’étudiante en fonction de 
l’avancement de la phase préliminaire. 

 

Profil requis et compétences recherchées 
• Étudiant en médecine, sciences infirmières ou service social 
• Sensibilité et intérêt de recherche pour les inégalités sociales de santé 
• Capacité d’établir des relations interpersonnelles basées sur le respect, la confiance et 

l’authenticité. 



Page 3 de 3 
 

 

• Connaissance de base des outils de recherche de documentation 
• Capacité de travailler de manière autonome et sous supervision 
• Capacité d’analyse 
• Capacité d’expression orale et écrite en français 

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

• Acquérir des connaissances sur la problématique du logement en situation de pauvreté, et plus 
spécifiquement des punaises de lit à Ottawa, et chez les populations francophones. 

• Réaliser de la recherche documentaire, traiter, synthétiser et organiser le matériel. Rédiger une 
recension des écrits. 

• Préparer, mener et synthétiser les contenus d’entretiens de recherche 
• Préparer (en vue de présentations orales) des synthèses de l’ensemble du matériel (documents 

et entretiens) 
• Connaître les processus, les visées et les défis de la recherche collaborative impliquant différents 

acteurs concernés 

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

mailto:bpinet@uottawa.ca

	Supervision
	Projet de recherche
	Titre
	Thème ou mots-clés
	Description

	Modalités
	Tâches sommaires
	Profil requis et compétences recherchées
	Compétences à développer

	Renseignements

