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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2020-2021 

pour étudiants du 2e cycle  

 
Projet 2020_B1  
Santé des communautés francophones, politiques de santé et 
organisation des services en français 

Supervision 
Superviseur :  Jacinthe Savard – Louise Bouchard (co-superviseur) 

École/Programme :  École des sciences de la santé 

Projet de recherche 
Titre 
 Recension des écrits sur les services en français pour les aînés  

Thème ou mots-clés 
Recension d’écrits, santé des CLOSM, politiques de santé, organisation des services en français, 
ressources humaines bilingues, déterminants de la santé, vitalité des CLOSM, services pour les aînés  
 

Description 
Dans la plus récente revue de la littérature portant sur la santé des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire (CLOSM), on souligne l’importance d’aborder de manière qualitative les changements et 
les récurrences dans la production des connaissances (Sauvageau, 2018). En effet, l’analyse du nombre des 
publications et de son évaluation semblerait peu révélatrice des connaissances acquises dans chacun des 
domaines priorisés par les chercheurs et contribuerait ainsi peu à orienter les priorités gouvernementales. 

Notre projet vise donc à dégager, à partir de travaux existants ainsi que d’une brève mise à jour, les 
connaissances qu’on détient sur les thèmes représentés dans notre cadre conceptuel : le cadre légal et les 
politiques; les systèmes de santé, les services sociaux et de santé et les organisations, incluant les ressources 
humaines; les besoins de santé, incluant les états de santé et les inégalités sociales; les usagers, avec un 
accent sur les groupes vulnérables dans les populations de langue officielle en situation minoritaire; la 
communauté, sa composition et sa vitalité; et enfin, les résultats de santé découlant des changements dans 
l’organisation des services offerts dans les CLOSM. 

Grâce à un financement de courte durée obtenu dans le cadre de l’appel de financement exceptionnel Santé 
Canada/CNFS, nous avons fait un survol des principaux écrits sur le sujet, pour choisir environ 10 articles sur 
chaque thème, afin de documenter les connaissances acquises. 
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Par la suite, grâce à la bourse d’initiation à la recherche obtenue en 2019, nous avons poursuivi la recherche 
bibliographique pour ressortir l’ensemble des recherches documentant la santé des CLOSM et l’organisation 
des services destinés à ces communautés, et nous avons établi une grille de critères d’inclusion et d’exclusion 
pour déterminer les documents à analyser pour compléter l’état des connaissances débuté à l’hiver 2019. 

Dans le cadre de la présente bourse d’initiation à la recherche, nous souhaitons compléter l’analyse des 
documents recensés sur les besoins ainsi que l’accès et l’organisation des services en français pour les 
personnes aînées francophones. 

 

Modalités 
Milieu de travail :  Bureau du GReFoPS, 600 Peter Morand, local 116 

Langue de travail :  Français et Anglais 

Langue de supervision :  Français 

Période et durée du projet :   À définir avec les superviseures 

Bourse :  Une bourse de 6 500 $ 

 

Tâches sommaires 
• compléter la recherche bibliographique en utilisant les méthodes de recension systématique, 

pour ressortir l’ensemble des recherches documentant les services offerts en français pour les 
aînés francophones 

• lire et faire la synthèse des articles retenus 
 

La langue de travail pour ce projet est principalement le français, mais il sera nécessaire de lire des 
articles rédigés en anglais. 
 

Profil requis et compétences recherchées 
Domaines d’études : ergothérapie ou service social 

Nous cherchons un étudiant de 2e cycle, dont l’horaire de cours ou stages est compatible avec la 
réalisation des 130h de travail prévues au projet au cours des mois d’été. 

L’étudiant recherché possède: 

• une compréhension de base des enjeux touchant la santé et les services sociaux et de santé des 
CLOSM (par exemple, l’étudiant provient d’une CLOSM ou a eu un cours sur le sujet dans son 
programme d’étude). 

• une connaissance de base des outils de recherche bibliographique disponible à l’Université 
d’Ottawa 

• une excellente capacité de rédaction en français et une compétence fonctionnelle pour la 
lecture de textes en anglais. 
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Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

• l’étudiant approfondira ses connaissances des différentes bases de recherche bibliographique et des 
méthodes de recension systématique des écrits 

• l’étudiant développera sa capacité d’analyse et de synthèse des connaissances, incluant l’analyse de 
la qualité des preuves apportées par divers types d’études 

• l’étudiant développera sa capacité de rédaction d’un rapport scientifique 
• l’étudiant approfondira ses connaissances du fonctionnement d’une équipe de recherche 

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