
 

 

 

Récipiendaire de la « Bourse de séjour international » offerte par l’Équipe de recherche en partenariat sur 

la diversité et l’immigration dans la région de Québec (ÉDIQ) dans le cadre de ma maitrise en service social, j’ai 

la chance de séjourner huit semaines dans l’une des stations touristiques les plus renommées du Brésil, 

Florianópolis. J’y ai reçu un chaleureux accueil de la part de Lucienne Martins Borges, Professeure à l’Université 

fédérale de Santa Catarina, Brésil, collaboratrice au Service d’aide psychologique spécialisée aux immigrants et 

réfugiés (SAPSIR©) et membre collaborateur de l’ÉDIQ. 

Le Brésil m’accueille ainsi pour la quatrième fois sur ses terres, non pas comme touriste cette fois-ci, mais 

bien pour une toute première fois comme étudiante. J’y découvre comme cela une nouvelle facette de ce 

magnifique pays pour lequel j’ai un profond attachement. Ce petit contact avec la vie d’étudiante étrangère me 

permet de comprendre une infime partie des difficultés que peuvent rencontrer les personnes immigrantes à leur 

arrivée. En effet, la barrière linguistique, les diverses démarches d’installation et les difficultés d’intégration dans 

un groupe déjà bien formé peuvent représenter une épreuve de taille pour une personne ayant quitté 

définitivement, ou du moins pour une période indéterminée, son pays natal. Malgré tout, il s’agit ici pour moi 

d’un mini contact, compte tenu la promesse d’un retour bien rapide dans mon confort familial et économique.  

 

 La pertinence de ce séjour dans mon cheminement universitaire touche principalement le développement 

de connaissances sur les enjeux auxquels sont confrontées les personnes immigrantes au Brésil. C’est par ma 

participation à diverses activités liées au Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas (NEMpsiC), 

un laboratoire axant notamment ses recherches sur l’étude des impacts de la migration volontaire et involontaire 

sur la santé mentale des individus, des familles et de la communauté, que je veille à l’atteinte de cet objectif.  

 



 

 

 

 

 J’y veille ainsi, en me rendant, à raison de trois fois semaine, au Centro de Referência de Atendimento ao 

imigrante (CRAI), organisme qui a pour mission première d’offrir aux immigrants des services d’orientation afin 

de régulariser leur situation, des services d’accompagnement à la recherche d’emploi et des services 

psychosociaux de première ligne. L’organisme reçoit des immigrants principalement en provenance d’Haïti, du 

Sénégal, du Vénézuéla et de l’Argentine. Afin d’illustrer l’importance de l’utilisation de leurs services par les 

immigrants, le CRAI relate que pour le troisième trimestre de 2018, 109 personnes ont utilisé leurs services, soit 

70 femmes et 39 hommes (CRAI, 2018). L’organisme possède également une maison Casa de Passagem de trois 

chambres, accueillant des familles ou personnes immigrantes plus vulnérables (famille avec enfants ou femmes 

seules). Cette maison, offerte par une association caritative, offre un milieu de vie sécuritaire durant la période de 

régularisation de leur situation. Je projette y réaliser, avant la fin de ce séjour, un atelier inspiré du Modèle 

interculturel coopératif d’accompagnement mutuel (MICAM). L’atelier viserait, entre autres, à renforcer les liens 

entre les occupants de la maison, par le partage de leurs expériences de vie.  

 

La clinique SAPSI 

La clinique SAPSI offre des services de cothérapie en psychologie aux personnes vivant une situation d’urgence 

psychologique (souffrance psychique intense, situation de crise, etc.). Les personnes immigrantes figurent parmi 

les clientèles desservies par cette clinique où plusieurs étudiants de l’équipe de recherche NEMPsiC, du 1er cycle 

et des cycles supérieurs, y réalisent leur stage auprès de la clientèle immigrante. Les utilisateurs du service doivent 

passer en premier lieu par le processus d’accueil, qui consiste en une rencontre d’évaluation des besoins ainsi que 

de l’enregistrement des données sociodémographiques de la personne accueillie. J’ai ainsi eu l’occasion d’assister 

à ces rencontres d’accueil, mais également aux supervisions cliniques des étudiants qui font leur stage à la 

clinique. Ces supervisions se déroulent tous les jeudis matin de 7h30 à 10h30. Les étudiants en stage à la clinique 



SAPSI ainsi que ceux en stage au CRAI y discutent des interventions réalisées en cours de semaine et y reçoivent 

du soutien et des conseils pour intervenir avec succès. Ces rencontres me permettent de me familiariser avec les 

interventions utilisées en psychologie et par le fait même d’ajouter des branches à mon arbre de connaissances.  

 

Outre les diverses activités liées à l’intervention, je profite de mon séjour pour assister à trois cours en tant 

qu’auditrice libre. Ces cours, qui me sont parfois difficiles à suivre en raison de la barrière linguistique, sont un 

excellent moment pour observer les interactions en classe et le fonctionnement des cours universitaires au Brésil, 

souvent bien différents de celui de nos universités québécoises. J’assiste ainsi aux cours : 

 

- Psicologia intercultural, cours de graduation (1er cycle) enseigné par Mme Lucienne Martins Borges et 

qui aborde plusieurs thèmes en lien avec la psychologie interculturelle, tels que la culture, l’ethnopsychiatrie, la 

relation entre la culture, la santé et la psychopathologie, etc. 

 

 

 

 



 
 

 

- Contemporaneidade  e constitucao do sujeito, qui est offert aux étudiants de post-graduation (2e et 3e 

cycle), et enseigné par Mme Andréa Vieira Zanella. Ce cours aborde le contemporain par les aspects historique, 

social, politique et la constitution du sujet, par le dialogue de la relation entre l’art, la ville et la mémoire. J’ai 

ainsi découvert l’art et l’expression de plusieurs artistes brésiliens, visité le quartier historique de San Antonio de 

Lisboa et rencontré Elias Andrade, un artiste plasticien qui expose depuis 1976 et finalement visité le quartier 

historique de San Antonio de Lisboa. 

  

 
 



 

 

- Tópicos especiais em Práticas Culturais e constituição do Sujeito II - Homens, violências, e produção 

de subjetividades – pesquisa, intervenção e ativismo, qui est enseigné par Adriano Beiras aux étudiants de post-

graduation (2e et 3e cycle). Ce cours aborde les études sur l’intervention auprès des hommes et celles sur les 

auteurs de violences à travers leurs relations affectives. Cette discipline donne une vision du féminisme et de la 

culture de l’homme selon la vision des étudiants brésiliens par des cours de type séminaire offrant un espace de 

partage à chacun des étudiants. 

 

D’autres activités liées à l’immigration s’insèrent dans cet horaire déjà bien rempli, me permettant ainsi de bien 

comprendre les programmes mis sur pied pour cette clientèle, mais également les défis qu’ils rencontrent dans 

cette société d’accueil. Outre les activités touchant à mon séjour d’étude, je découvre les paysages magnifiques 

qui bordent l’ile de Florianópolis, je profite de la chaleur, loin de l’hiver québécois interminable, et je déguste 

avec grand plaisir la gastronomie locale. Ce séjour qui prendra fin très bientôt aura été une occasion d’agrandir 

mes connaissances sur ce pays qui peut parfois s’apparenter à notre belle province.  


