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Le programme des Relations interculturelles a pour objectif de sensibiliser les
intervenants à la réalité pluriethnique et aux conditions familiales et sociales
propices à l’équilibre des communautés ethnoculturelles. Il favorise ainsi l’adaptation
des pratiques, l’accessibilité des services en santé mentale et la promotion de la
qualité de vie pour ces communautés.
Pour atteindre cet objectif, l’ACSM-Montréal et son comité de bénévoles experts
proposent une programmation annuelle de conférences abordant des enjeux
spécifiques aux relations interculturelles en santé mentale. Un guide d’intervention
a aussi été conçu ainsi qu’une formation de deux jours qui permet d’approfondir son
contenu, le tout étant destiné aux intervenants qui œuvrent auprès des personnes
issues de l’immigration.

Conférences
3 octobre 2017 – 9 h à 12 h

Religion et identit chez les populations
immigrantes : comment penser les liens et
les d rives entre construction identitaire
et qu te spirituelle?
Gilles Bibeau, professeur émérite, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Keira Mecheri, psychologue et socio-anthropologue, doctorante à l’Institut des Études
religieuses, Université de Montréal
Les professionnels des réseaux institutionnel, scolaire, communautaire et public
doivent s’adapter à la grande diversité des personnes auprès desquelles ils
interviennent, qu’elle soit sur le plan du genre, de l’éducation, des handicaps, de la
culture, de l’orientation sexuelle, sans oublier la diversité religieuse et spirituelle.
Cette dernière peut être plus complexe à aborder en situation d’intervention vu le
contexte culturel et professionnel québécois actuel, où la neutralité et la laïcité
des services sont mises de l’avant. Qui plus est, l’identité religieuse et spirituelle
n’est pas homogène au sein d’une même communauté religieuse, pas plus qu’elle est
statique chez une personne à travers le temps. La conférence qui suit s’intéressera
aux enjeux de la diversité religieuse et spirituelle au sein des interventions ainsi
qu’à l’impact du processus migratoire sur l’identité religieuse des migrants.

7 novembre – 9 h à 12 h

L’engagement des p res immigrants et
l’adaptation de leurs comp tences
parentales
Myriam Coppry, spécialiste en activités cliniques, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Le modèle familial et l’éducation parentale ne sont pas universels; au contraire, ils
sont empreints de la culture des habitants d’un pays et des valeurs des individus.
Lors de l’immigration, les parents doivent non seulement s’adapter aux changements
qui les affectent directement, notamment sur les plans professionnel et social, mais
également s’adapter aux changements qui s’opèrent dans leur dynamique familiale
et chez leurs enfants. À l’école, en plus de suivre un nouveau cursus scolaire, ces
derniers s’imprègnent de nouvelles normes sociales, valeurs et libertés. Ils découvrent
par le fait même les attentes qu’il y a envers eux selon leur âge et leur sexe. Le rôle
attendu des parents n’est pas non plus le même d’une culture à l’autre. Pour répondre
à ces nouvelles attentes, les parents doivent faire preuve d’ouverture et d’adaptation.
La société d’accueil a également un rôle à jouer pour faciliter ce processus,
notamment par l’information et l’éducation. La conférence qui suit s’intéressera
plus particulièrement aux pères immigrants, à leurs préoccupations et au rôle des
intervenants, qui est de favoriser leur engagement auprès de leurs enfants.

28 novembre 2017 – 9 h à 12 h

Parcours migratoire et d terminants
sociaux de la sant : intervenir gr ce
des m diums artistiques
Anne-Marie Bellemare, travailleuse sociale
La conception de la santé et du bien-être des populations a transité d’une perception
où la responsabilité relevait de l’individu, selon ses dispositions génétiques et ses
habitudes de vie, vers une vision plus globale où ce sont plutôt les interactions
entre de multiples facteurs qui causent principalement les inégalités en santé.
Les déterminants sociaux de la santé sont d’autant plus intéressants à considérer
sachant qu’il est possible pour les intervenants d’agir sur eux et donc sur la santé
des populations. Cette conférence propose de contextualiser le cadre de référence
des déterminants sociaux à la réalité des immigrants.

Toutes les conférences ont lieu au Centre Saint-Pierre, situé au
1212, rue Panet (Métro Beaudry), Montréal, H2L 2Y7.

Formation
Dates
13 et 14 septembre 2017
23 et 30 octobre 2017

Tarifs
Conférence
u Étudiant ou personne non rémunérée membre de l’ACSM-Montréal : 10 $
u Organisme ou individu membre de l’ACSM-Montréal, étudiant ou personne

non rémunérée non-membre de l’ACSM-Montréal : 25 $
u Organisme ou individu non-membre : 50 $

Formation
Participant issu de :

Membre de

Non-membre de

l’ACSM-Montréal

l’ACSM-Montréal

200 $

275 $

250 $

325 $

Organisme communautaire, entreprise
d’économie sociale
Entreprise privée, service public et
parapublic, organisme à but lucratif,
professionnel exerçant en pratique privée

Devenez membre
u Entreprise à but lucratif : 50 $
u Organisme public : 40 $
u Ressource communautaire : 35 $
u Personne rémunérée : 40 $
u Personne non rémunérée et étudiant : 20 $

Inscrivez-vous
acsmmontreal.qc.ca

Suivez-nous
Contactez- nous
514 521-4993
info@acsmmontreal.qc.ca
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 605, Montréal (Québec) H2T 2S6

