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Langue et santé : Faciliter l’accès aux soins de santé pour les minorités linguistiques 

 
En collaboration avec le Projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la 
santé de l’Université McGill, l’Institut des politiques sociales et de la santé recrute jusqu’à cinq 
étudiants diplômés dans le cadre de son programme Langue et santé pour l’année universitaire 
2018-2019. Le volet recherche du Projet McGill regroupe un réseau de chercheurs qui analysent 
l’accès aux soins de santé pour les minorités linguistiques (le réseau ASSML). Cette recherche 
s’inscrit dans la mouvance mondiale pour mieux comprendre les communications patients-
médecins et leurs répercussions sur la prestation des soins. 

 
Le programme Langue et santé offre une occasion unique d’allier l’expertise du réseau ASSML 
dans le domaine de l’accès aux soins de santé avec la primauté donnée aux politiques par l’Institut 
des politiques sociales et de la santé dans le but de soutenir les jeunes chercheurs qui aspirent à 
changer les choses dans leurs communautés. Les objectifs de ce partenariat sont les suivants : 

 
1. Favoriser la recherche portant sur des façons nouvelles et novatrices de faciliter l’accès 
des minorités d’expression anglaise du Québec aux soins de santé en offrant du soutien 
sous forme de mentorat, de formation et d’aide financière aux étudiants non affiliés 
à l’Institut. 

 
2. Fournir, aux étudiants intéressés par la question de l’accès aux soins de santé pour les 
minorités linguistiques, des outils et des techniques les mettant en contact avec d’autres 
chercheurs et avec la communauté en général, à l’aide d’une formation sur les systèmes de 
santé, sur la formulation des politiques et l’application des connaissances. 

 
Nous lançons un appel de propositions pour des projets de recherche innovants qui étudient la 
relation entre la langue et l’accès aux services sociaux et aux services de santé. Les récipiendaires 
se réuniront pour présenter leurs travaux et leurs stratégies en vue de traduire en politique les 
résultats de leur recherche. Le montant total des subventions s’élève à 20 000 $, qui seront 
répartis équitablement entre les 5 candidats retenus. Les étudiants qui recevront cette aide 
financière devront rédiger un rapport de huit à dix pages indiquant à l’Institut des politiques 
sociales et de la santé les principales conclusions de la recherche et les plans en vue de sa 
diffusion auprès des parties intéressées. 

 
Les thèmes de recherche incluent les suivants, sans s’y limiter :  

  Économie linguistique dans les soins de santé 

  Compétences culturelles et linguistiques 

  Inégalités sociales ou inégalités en matière de santé 
  Géographie de la santé et analyse spatiale 

  Maintien en poste des professionnels de la santé dans les communautés éloignées ou 
rurales 

  Enseignement d’une langue seconde auprès des professionnels de la santé ou des services 
sociaux 
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Les propositions doivent : 

  porter sur l’accès aux soins de santé pour les minorités d’expression anglaise du Québec; 

  inclure un plan d’action détaillé et les résultats attendus;  

  présenter une approche méthodologique claire; 

  donner un aperçu des répercussions prévues (comment les résultats de la recherche 
peuvent apporter un changement sur le terrain); 

  être innovatrices. 
 

Les propositions soumises par les étudiants pourront porter sur l’un ou l’autre des thèmes 
énumérés plus haut, incluant des études comparatives. De plus, les propositions portant sur des 
études destinées à mesurer le coût des barrières linguistiques dans le réseau de la santé et des 
services sociaux du Québec sont encouragées. 
 
Les projets de recherche doivent être soumis au plus tard le 8 avril 2018. L’Institut fera connaître 
sa décision quant aux projets retenus le 30 avril ou avant. Un projet de contrat sera envoyé aux 
candidats retenus précisant les rôles et les responsabilités de chaque partie, l’échéancier des 
paiements et les modalités de reddition de comptes. 

 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’administratrice des 
affaires étudiantes de l’Institut (studentadmin.ihsp@mcgill.ca). 

 
***********************  
SOUMISSION DE PROPOSITION 

 
Critères d’admissibilité 
Le chercheur principal doit être un étudiant à temps plein dûment inscrit dans une université 
québécoise pour l’année 2018-2019. Les étudiants devront assister à des réunions à Montréal une 
fois par session. Une allocation de déplacement sera offerte aux candidats qui doivent voyager 
pour assister à ces rencontres.  
 
Évaluation des propositions 
L’évaluation des propositions sera effectuée par l’administratrice des affaires étudiantes de 
l’Institut des politiques sociales et de la santé, par le titulaire de la bourse de recherches 
postdoctorales du réseau ASSML et par un comité scientifique dont fait partie le chercheur 
principal du Projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé. Les 
propositions seront évaluées en tenant compte des critères suivants :  

 Leur convergence avec les objectifs du programme Langue et santé 

 La qualité de la proposition 

 La clarté des objectifs 

 Sa faisabilité considérant l’échéancier et les objectifs 

 Son caractère innovateur 

 Sa portée communautaire et sa portée sur des travaux de recherche futurs 

 Les considérations d’ordre éthique 

 Le milieu de recherche et sa supervision 

 Les résultats scolaires 
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Pour soumettre une proposition 
Envoyer les documents suivants à studentadmin.ihsp@mcgill.ca au plus tard le 8 avril 2018 : 

 une proposition qui respecte les lignes directrices ci-dessous; 

 une preuve d’inscription dans une université québécoise; 

 une copie du plus récent bulletin de notes (fichier numérique); 

 une lettre de recommandation envoyée directement par courriel par la personne qui vous 
recommande et qui soutient votre travail. 

 
Les propositions devraient tenir sur 3 à 10 pages. Tous les documents peuvent être soumis en 
français ou en anglais. À noter que la plus grande partie des activités se feront en anglais. 
 
Lignes directrices pour l’envoi des propositions  

Chaque proposition doit inclure tous les éléments suivants (dans la mesure du possible, respecter les titres de 
rubrique) 
 
Page couverture indiquant : 

 Le titre du projet 

 Votre nom et vos coordonnées  

 Les noms de votre établissement d’enseignement et du département, le nom de votre ou 
de vos superviseurs et l’année d’études (par ex. : Ph.D.3, M.Sc.1, U3) en date de 
septembre 2018 

 
1. Résumé du projet 

 Le résumé du projet doit inclure : le titre du projet, ses objectifs, les hypothèses, la 
méthodologie de recherche et les données permettant de tester ces dernières (le cas 
échéant). 

 
2. Échéancier du projet 

 Un échéancier de vos activités de recherche pendant l’année scolaire ou votre projet, 
incluant les documents à produire.  

 
3. Démonstration de sa convergence 

 Une description de la façon dont le projet de recherche s’inscrit dans les objectifs 
du programme Langue et santé. 

 Veuillez noter qu’un des objectifs de cette bourse de recherche consiste à favoriser 
l’innovation au sein du réseau ASSML. Si vous êtes déjà associé au réseau ASSML, vous devez 
en outre préciser en quoi votre projet de recherche est inédit (n’est pas déjà financé par le 
réseau ASSML) et novateur (ne fait pas déjà l’objet de travaux de recherche du réseau 
ASSML). 

 
4. Considérations d’ordre éthique 

 Si vos travaux portent sur des sujets humains, vous devrez obtenir une approbation 
déontologique. Veuillez décrire les démarches que vous entendez entreprendre ou que vous 
avez faites pour obtenir cette approbation, ou encore pour quelles raisons votre projet ne 
nécessite pas ce type d’approbation. 
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5. Portée communautaire et travaux de recherche futurs 

 Décrivez la portée de vos travaux pour les minorités linguistiques ou pour les 
professionnels de la santé, ou pour les deux. De plus, expliquez l’importance de vos travaux 
pour les recherches futures, pour la théorie et pour la pratique. 

 
6. Divulgation de conflits d’intérêts 

 Veuillez nous faire part de tout conflit d’intérêts potentiel. S’il n’y en a pas, veuillez ajouter 
la mention « Aucun conflit d’intérêts potentiel à déclarer ». 

 
7. Veuillez déclarer toute autre subvention que vous devriez recevoir pour l’année universitaire 

2018-2019.  

 Veuillez noter qu’il vous revient de vous assurer que tout versement reçu dans le cadre de 
ce stage n’entre pas en conflit avec une autre subvention. 

 
8. Coordonnées des candidats 

 Les candidats provenant d’une autre université que l’Université McGill doivent fournir les 
coordonnées du bureau responsable du transfert des bourses interuniversitaires de leur 
maison d’enseignement.  

 
L’Institut des politiques sociales et de la santé souscrit à la diversité et à l’équité en matière de 
recrutement. Elle accueille très favorablement les propositions soumises par des Autochtones, des 
membres des minorités visibles, des femmes, des personnes handicapées, des personnes ayant 
une orientation sexuelle ou une identité de genre minoritaire, ainsi que ceux et celles qui font 
partie de la première génération de leur famille à accéder aux études postsecondaires. Veuillez 
indiquer dans la lettre qui accompagne votre demande si vous voulez que votre demande soit 
évaluée en fonction des principes de l’équité en matière de recrutement. 
 
AUTRES DÉTAILS  
 
Le réseau Accès aux soins de santé pour les minorités linguistiques (ASSML) est une communauté 
interdisciplinaire et interinstitutionnelle de chercheurs dont le travail s’inscrit dans un mouvement 
croissant qui vise à mieux comprendre le phénomène de la communication entre le praticien et le 
patient ainsi que son incidence sur la prestation de services de santé et de services sociaux. Le 
réseau effectue notamment des recherches sur la communication entre les patients et les 
professionnels de la santé dans des situations où ces professionnels doivent utiliser une langue 
seconde et où cet usage représente un obstacle qui peut entraver un accès équitable aux soins de 
santé. Le réseau ASSML est administré par le Projet de formation et de maintien en poste des 
professionnels de la santé de l’Université McGill dont l’objectif est de rendre les services de santé 
et les services sociaux plus accessibles aux Québécois d’expression anglaise qui pourraient faire 
face à des barrières linguistiques. 

 
Les objectifs du réseau ASSML sont les suivants : 

 
 Comprendre de quelles façons l’accès aux soins de santé pour les minorités linguistiques 

peut être entravé par des obstacles linguistiques et culturels. 
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 Déterminer et élaborer des stratégies grâce auxquelles ces obstacles peuvent être 

surmontés ou réduits. 

 Favoriser la diffusion d’informations et l’adoption de stratégies ou de meilleures pratiques 

qui peuvent répondre aux préoccupations en matière de santé des communautés 

linguistiques en situation minoritaire. 

 Élargir ce domaine d’étude émergent. 
 


