
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

 
STAGE DE MAÎTRISE EN SANTÉ PUBLIQUE – 

PROPOSITION DE PROJET ET EXIGENCES POUR LES ÉTUDIANTS 
 

 

NOM DU 

PRÉCEPTEUR 
 

NO DE TÉLÉPHONE ET 

POSTE 
 

SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 

Échange de 
connaissances, 
Planification et Qualité 

PROGRAMME/ÉQUIPE 
Approche de la santé de la 
population 

DOMAINE DE MAÎTRISE DU PERCEPTEUR : Soins infirmiers 

 
TITRE DU PROJET 

Formation en matière de lutte contre le racisme en tant qu’approche visant à renforcer la diversité, 
l’inclusion et l’équité dans les pratiques et les politiques de santé publique   

DESCRIPTION DU PROJET 

On comprend de mieux en mieux que le racisme structurel est la cause profonde des inégalités sociales 
et en matière de santé dont font l’objet des peuples autochtones et les groupes racialisés du Canada. Ce 
projet vise à compléter et à élaborer une étude de recherche que Santé publique Ottawa (SPO) 
entreprend pour améliorer la santé mentale et le bien-être des communautés africaines, caraïbéennes et 
noires (ACN) d’Ottawa. Les résultats de l’étude de SPO devraient éclairer les stratégies visant à 
améliorer l’accès à des services de santé publique adaptés à la culture.  

Objectifs : Envisager la formation en matière de lutte contre le racisme comme approche pour renforcer 
la diversité, l’inclusion et l’équité dans les pratiques et les politiques de santé publique.  

Population cible : Professionnels de la santé publique  

Activités : procéder à un examen de la documentation; collaborer avec l’adjoint de recherche ACN et le 
soutenir au besoin; élaborer une note d’information; participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation conjointes d’un atelier de formation en matière de lutte contre le racisme. 

Résultats attendus : 

• Une évaluation critique de la documentation publiée et de la littérature grise sur les initiatives efficaces 
de formation en matière de lutte contre le racisme à l’intention des fournisseurs de services de santé 
(p. ex. le contenu, la méthodologie, les activités interactives);  

• Une note d’information soulignant les pratiques exemplaires, les outils d’évaluation et les ressources de 
formation recommandés pour la santé publique;   

• Coanimer un ou plusieurs ateliers de formation en matière de lutte contre le racisme à l’intention des 
employés de SPO (au moins un).   

1. L’étudiant aura-t-il l’occasion d’interagir avec sa population cible? 

        Oui       Non     

Précisez : L’Équipe de l’approche axée sur la santé de la population soutient le développement des 
capacités organisationnelles. L’étudiant devra travailler avec un ou plusieurs membres de 
l’équipe pour concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer au moins une (1) activité de 
perfectionnement professionnel en matière de lutte contre le racisme à SPO.  

2. Indiquez les exigences particulières pour les étudiants. 

Veuillez indiquer toute exigence nécessaire à la réussite du stage. Voici des exemples d’exigences 
possibles. Cochez les cases appropriées. 

  



 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Transport 
L’étudiant doit se rendre en milieu clinique ou communautaire et en revenir par ses propres moyens. 

 Voiture requise pendant les heures de stage – Si absolument nécessaire 

 Voiture non requise 

Exigences linguistiques 

Anglais (essentiel)  Parlé     Écrit  

Français (préféré)  Parlé     Écrit  

Autre langue, précisez :       Parlé     Écrit  

Compétences particulières 

   Aptitudes pour la présentation d’exposés / Aptitude à parler en public  

   Compétences spéciales en informatique (p. ex. Excel), précisez) : 

   Recherches / revues de la littérature  

   Autres (précisez) : Expérience de travail auprès d’une communauté racialisée ou appartenance à 
une telle communauté serait considérée comme un atout.  

Disponibilités 

  Jour      Soirée        Fin de semaine     Commentaires :      

 


