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▪ Maya Yampolsky, professeure, École de psychologie, Université Laval

▪ Stéphanie Arsenault, professeure, École de service social et de criminologie, Université Laval
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▪ Camille Brisset, maître de conférences, faculté de psychologie, Université de Bordeaux 

▪ Sylvie Tétreault, professeure, HESSO Lausanne

▪ Alida Gulfi, professeure, HESSO, Fribourg

▪ Nicolas Kühne, professeur, HESSO Lausanne

▪ Maryse Benoit, professeure, département de psychologie, Université de Sherbrooke

▪ Marie-Ève Rousson-Godbout, professionnelle de recherche

▪ Ahisha Jones-Lavallée, auxiliaire de recherche

Projet subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

(subvention Savoir # 435-2017-0307).



▪Problématique, Objectifs et Questions de recherche

▪Méthodes

▪Déroulement 

▪Analyse qualitative

▪Résultats (préliminaires)

▪Expériences interculturelles significatives

▪Conclusion provisoire
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▪ « Culture » comme obstacle à l’intervention

▪ Injonction des organisations scientifiques et professionnelles

▪ Formation interculturelle 

▪ Meta-analyses montrent effets positifs de ces formations

▪ Cependant

▪ Contenu introduit en urgence en fin de session; malaise

▪ Absence de mesures longitudinales

▪ Rareté des études portant sur les professions autres que celles du 
counseling et des études canadiennes

▪ Centration sur un seul cours ou atelier de formation. 
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• Identifier et mieux comprendre les formes de 
rapport à l’Autre

• mises en œuvre par de futurs psychologues, 
travailleurs sociaux, ergothérapeutes et sages-
femmes 

• tout au long de leur internat (psychologues) ou 
stage d’intégration (travailleurs sociaux, 
ergothérapeutes et sages-femmes)
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1. Quelles sont les formes du rapport à l’Autre avant
l’entrée en profession ?

2. Comment ces formes évoluent-elles dans la 1ère

année de pratique ?

3. Quels sont les éléments qui contribuent à cette
évolution ?
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T0 – Année 1 
et avant

• Rédaction des 
demandes de 
subvention

• Demandes 
d’approbation 
éthique

T1 – Année 1
début stage

• Entrevue d’entrée

• Questionnaires 
- sociodémo
- orientation        

d’acculturation
- personnalité    
multiculturelle
- style 
d’attachement

T2 – Année 2
mi-stage

• Entrevue Récit 
de pratique

T3 – Année 3
fin stage

• Entrevue de 
sortie

• Questionnaires 
- sociodémo
- orientation        
d’acculturation
- personnalité    
multiculturelle
- style 
d’attachement

Devis longitudinal et mixte (quali et quanti) adapté à chaque discipline !
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1. Codage de 3-4 entrevues par JPM (codeur principal)

2. Codage d’une entrevue par discipline par  MERG (codeuse 
secondaire), à partir de l’arbre de code établi par JPM

3. Réunions entre JPM et MERG pour discuter de l’arbre de code

4. Réunions régulières avec YL pour discuter de l’arbre de code

5. Accord sur un arbre final

6. Codage systématique de l’ensemble des entrevues par JPM

7. Rédaction d’un rapport d’analyse (sous forme de tableaux)

8. Analyses de fréquence, séquence et cooccurrence
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19 Femmes      

2 Hommes                                                                

11      20-24 ans

5      25-29 ans

3      30-34 ans

2      35-39 ans 

7 psychologie

6 service social

5 ergothérapie

3 sage-femme

15 ULAVAL

3 UQTR

3 UQAM

14 Québec

4 Montréal

2 Régions du Québec

1 International

21

Nombre

Âge

Sexe

Moyenne = 27 ans

Formation

Stage

Université



Représentation de la profession

Attentes envers le stage/internat

• Expériences

• Conséquences

• Caractéristiques qui dérangent

Expériences interculturelles significatives
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Personnelle

Identitaire

Famille –
proche – ami

Études

Stage scolaire

Travaux 
scolaires

Échange 
étudiant

Parcours 
scolaire

Voyage 
scolaire

Professionnelle 
et engagement

Emploi –
bénévolat

Stage –
coopération 
humanitaire

Touristique

Expérience 
significative

Marqué par 
les inégalités 
et la pauvreté

Réflexion sur 
façon de voir 

le monde

Choc culturel

Non 
significatif

Absence
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Prise de conscience

Propre culture

Rapports 
ethniques

Capacité 
d’adaptation

Volontourisme

Ouverture et 
préjugés

Ouverture –
intérêt

Nuancer

Renforcer

Questionnement 
professionnel

Attrait

Doute

Vision

Identitaire

Questionnement 
– affirmation

Valeurs

Traumatisme

Passer à l’action

Porter le 
flambeau

Vert –
humanitaire
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Politique

Âge

Genre – orientation sexuelle

Incompréhension / Intensité – obligation - droit des femmes – relation de genre / Danger – intégrité

Religion

Pauvreté / Classe moyenne / Richesse - inégalité - différences de classes sociales

Classe sociale – pauvreté – privilèges

Violence - criminel - drogue – prostitution

Différences physiques – obésité

Handicapés - santé mentale

Mauvaise hygiène / Manque de savoir-vivre / Importance rôles traditionnels entre mari et femme / 
Malhonnêteté / Pas de respect pour animaux – environnement / Gestion du temps /Gens fermés d'esprit -

extrémiste - discrimination – jugement / Stress / Impulsivité

Comportement particulier

Caractéristiques qui ne dérangent pas

Répondant est une personne ouverte
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• « […] tu sais les nationalistes identitaires […] je pense qu’ils sont justement dans la méconnaissance, puis dans la 
peur […] Puis, c’est souvent des gens qui n’ont à peu près jamais côtoyé ou vu un immigrant de leur vie »

Politique

• « les personnes d’au-dessus de 40-50 ans qui disent que les jeunes ne font rien, qu’ils sont un peu paresseux. »

• « je ne me sens pas encore à l’aise d’intervenir avec une population older adult, vieillissante, mais juste parce que 
je n’ai pas eu de formation, ce n’est pas parce que c’est une population qui ne m’intéresse pas »

Âge

• « Bien, il y a toute la nouvelle vague là de, de, par rapport aux genres là. Ça aussi ça m’interpelle là, par rapport à 
l’identité sexuelle, par rapport à l’orientation sexuelle qui est floue. »

• « j’ai un ami qui s’identifie non-binaire et ça m’intéresse beaucoup de pouvoir savoir comment je pourrais les 
mettre à l’aise pour qu’ils se sentent confortable avec moi »

Genre –
orientation 

sexuelle

• Incompréhension : « une masse de gens qui suivent autant des principes de vie, dans le fond, qui, que je ne sais 
pas trop pourquoi ils les suivent, mais que pour eux c’est important. »

• Intensité – obligation – droit des femmes – relation de genre : « [une petite fille] m’a répondu « non, j’ai pas 
hâte d’aller au secondaire, parce que je vais vieillir, puis quand je vais être vieille je vais devoir porter le voile ». 

• Danger – intégrité : « les Témoins de Jéhovah qui refuseraient qu’un de leur enfant qui est en danger de mort, ait 
une transfusion de sang »

Religion
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• « ce qui me choque, c’est que les gens, ma perception des gens de la classe moyenne, c’est que la majorité d’entre 
eux ne réalisent pas la chance qu’ils ont, puis ils prennent ce qu’ils ont pour acquis »

• « des gens qui sont très riches, ça me perturbe […] qui ont comme des œillères des fois, puis qui n’ont jamais vu la 
vie autrement que dans leur monde de riches »

Classe sociale –
pauvreté -
privilèges

• « c’est sûr que mes principaux préjugés habituellement vont surtout au niveau des hommes violents, même si ça 
va dans toutes les catégories de personnes, mais c’est sûr que les personnes violentes physiquement ou les 
personnes qui atteignent l’intégrité d’un enfant ou à l’intégrité d’une autre personne carrément, ça me heurte 
vraiment plus profondément. »

Violence -
criminel - drogue 

– prostitution

• « Bien, tu sais, c’est certain que les différences au niveau physique, ça peut tout le temps venir nous, tu sais nous, 
nous chercher. »

• « Tu sais, je n’ai pas eu de patient comme vraiment obèse morbide, qui avait l’air triste, mais la coupure se fait 
moins. On dirait que dans leur différence, je vois toute l’aura négative de la pers… Tu sais, de la persécution, 
intimidation. »

Différences 
physiques –

obésité

• « il y a des certains handicaps que tu sais moi j’ai un plus grand malaise […] on a une perspective au niveau de la 
déficience intellectuelle par exemple. J’ai un certain malaise, puis tu sais elles sont super contentes ces personnes-
là, souvent elles sont vraiment heureuses puis tout ça, mais, quand on les voit de l’extérieur. Mais de l’intérieur, 
moi et mon conjoint, on se… C’est impossible qu’on voudrait avoir un enfant comme ça, on dirait qu’il y a ce 
blocage-là. »

Handicapés -
santé mentale
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• Mauvaise hygiène : « Comme l’hygiène de l’environnement, puis leur hygiène corporelle des fois qui était 
négligée, ça, ça pouvait plus me déranger »

• Gens fermés d'esprit - extrémiste - discrimination – jugement : « Les personnes qui sont plus fermées ou 
disons extrêmes au niveau de la, leurs façons de penser. C’est quelque chose qui me fait automatiquement 
quasiment exploser, des fois faut que je me gère ((rires)). Parce que tu sais des mini Donald Trump, il y en a au 
Québec »

Comportement 
particulier

• « les genres non plus les transgenres ou pas de genre ou n’importe quoi ça ne me dérange pas, reli/, eh classe 
sociale, non. […] Tu sais, vraiment, interculturalisme dans les relations de couple c’est bien parfait, tu sais, tu peux 
être homosexuel, transgenre blablabla, tu peux être riche, pauvre, tu peux être n’importe quoi là. »

Caractéristiques 
qui ne dérangent 

pas

• « je me considère une personne très ouverte et curieuse des différences. […] Bien, en fait, c’est juste/, tu sais 
quand je disais, au début, que ce qui m’a poussé vers la psychologie, c’est de comprendre pourquoi les gens 
agissent d’une façon ou d’une autre, puis pourquoi ils réagissent, en tout cas. Fait que, c’est un peu dans le même 
principe de, ma curiosité »

Répondant est 
une personne 

ouverte
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Comportements 
particuliers

Comportements 
particuliers

Carac. qui ne 
dérangent pas

Répondant est 
ouvert

Religion

Religion

Classes sociales

Orientations 
sexuelles

Criminalité
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Carac. qui ne 
dérangent pas

Fermeture d’esprit 
[Cpt particulier]

Répondant 
est ouvert

Classes 
sociales

Intensité 
[Religion]

Orientations 
sexuelles

Incompréhension 
[Religion]
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▪ Très variées

▪ Principalement de l’ordre de la religion (collectif) et de 
comportements particuliers (individuel)

▪ Les caractéristiques individuelles amènent « culpabilité »

▪ La religion est associée à d’autres caractéristiques

▪ Marquent « fermeture », « intensité », mais aussi « l’absence de 
limites claires » (hygiène absente, orientation sexuelle, santé 
mentale…):

« […] C’est quand même extrême là. Mais, oui là, oui cette expérience-là 
de pauvreté, de consommation de drogues très dures, de la prostitution 
et, on peut inclure là-dedans, le bien-être social là. »

→ l’Autre qui dérange est hors (de mes) normes.
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▪ Nécessité d’aborder les questions de religion dans la 
formation et la pratique (stage/internat)

▪ Continuer les analyses… et vous présenter les  prochains 
résultats
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▪ Yvan.Leanza@psy.ulaval.ca

▪ Laboratoire Psychologie et Cultures

▪ http://www.labo-psychologie-cultures.ca/
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▪ 86 participants ayant complété le questionnaire en français 

▪ 8 hommes (9.3%), 78 femmes (90.7%)

▪ MoyenneAge= 26.07 (écart-type = 5.69 ; min = 21 ; max = 55)

▪ Domaine d’études : 
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46%

24%

11%

18%

1%
Travail social

Psychologie

Ergothérapie

Pratique Sage-femme

Données manquantes
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Programme Étudiants invités Répondants Proportion

Travail Social 585 47 8.03%

Ergothérapie1 227 16 7.05%

Psychologie 162 25 15.43%

Pratique sage-

femme
18 12 66.7%

Total 941 100 10.08%

1Deux programmes ont diffusé le questionnaire sans préciser le nombre d’étudiants (ULaval et UdeS).

Proportion de répondants en fonction du nombre d’étudiants invités à répondre par discipline


