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Plan de la présentation 

 Introduction 
 Projet de recherche 1: Portrait régional sur la santé 

mentale des femmes en Chaudière-Appalaches. 
 But et objectifs 
 Méthode proposée 
 Résultats attendus 
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Introduction 

 Contexte des deux projets de recherche 
 Laboratoire de recherche sur la santé en région (LASER) 
 Appels d’offres 
 Constitution des équipes 
 Présentation des devis de recherche et budgets 
 Protocole d’entente UQAR et partenaires 
 La région de Chaudière-Appalaches 
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Projet de recherche 1 

 Portrait régional sur la santé mentale des femmes 
en Chaudière-Appalaches 
 
 Chercheure principale:  Emmanuelle Bédard 
 Co-chercheure principale:  Claire Page 
 Co-chercheures:  Hélène Sylvain, Nicole Ouellet, Caroline Sirois 

et Nicole Allard 
 Collaboratrices: Cécile Cormier, Lorraine Gaudreau, Marylène 

Dugas 
 En collaboration avec le Réseau des groupes de femmes 

Chaudière-Appalaches qui est l’administrateur de l’Entente 
spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la région de Chaudière-Appalaches 2011-2015 
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But de l’étude 

 Dresser le portrait de l’offre de soins et de 
services en matière de santé mentale dans la 
région sanitaire Chaudière-Appalaches  

 Documenter l’état de la situation des troubles 
mentaux chez les femmes ainsi que leurs besoins et 
ceux des intervenantes qui œuvrent auprès d’elles.  
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Objectifs spécifiques de l’étude 

 Établir un portrait de l’état de santé mentale des femmes en 
Chaudière-Appalaches;  

 Déterminer la distribution géographique des services existants en 
santé mentale pour les femmes sur le territoire de la région;  

 Déterminer les besoins en santé mentale des femmes en Chaudière-
Appalaches;  

 Déterminer les besoins des intervenantes qui œuvrent en santé mentale 
auprès des femmes de la région (au niveau institutionnel et 
communautaire);  

 Établir des constats concernant la santé mentale des femmes en 
Chaudière-Appalaches et émettre des recommandations pour la 
région.  
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Méthode proposée 

 Participantes et participants 
 300 femmes 
 Âgées de 15 ans et plus 
 Ayant vécu ou vivant actuellement un problème de santé mentale  
 Condition stabilisée si trouble mental grave 
 Comprenant le français et en mesure de lire et d’écrire en français 

 
 24 intervenantes et intervenants en santé mentale 
 Femmes et hommes 
 Âgées de 18 ans et plus 
 Intervenant régulièrement avec des femmes aux prises avec un problème 

de santé mentale 
 Comprenant le français et en mesure de lire et d’écrire en français 
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Méthode proposée (suite) 

 Méthode de collecte des données 
 5 territoires des CSSS de Chaudière-Appalaches  

 Outils de collecte des données 
1. Questionnaire auto-administré  
 95 questions portant sur leur santé mentale 
 Modèle de Desjardins (INSPQ) inspiré de McDonald et O’Hara sur la 

promotion de la santé mentale et d’Albee sur la prévention des 
troubles mentaux  

 Thèmes abordés 
 Durée prévue 30 minutes 
 Prétest auprès de 5-6 femmes 

2. Questionnaire électronique 
 Intervenantes et intervenants 
 Trianguler les résultats obtenus provenant des questionnaires remplis 

par les femmes 
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Modèle conceptuel de Desjardins et al. (2008, p.23) adapté 
des modèles d’Albee et de McDonald et O’Hara) 
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Méthode proposée (suite) 

 Recrutement 
 Femmes adultes (environ 200-250) 

 23 groupes membres du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches 
(RGFCA) qui seront sollicités; 

 personne clé devront recruter un maximum de 5 à 10 femmes qui fréquentent 
leur organisme et qui répondent aux critères d’inclusion; 

 10 premières femmes qui se présentent /2 semaines pour effectuer le 
recrutement  

 Les femmes seront recrutées en personne pour répondre au questionnaire.  

 Jeunes femmes (environ 50) 
 5 personnes clés identifiées par le Réseau des groupes de femmes CA  

 Chaque femme recevra un formulaire d’information, un questionnaire et une 
enveloppe pour y insérer le questionnaire rempli.  

 Questionnaire rempli et scellé remis à la personne en charge du 
recrutement. 
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Méthode proposée (suite) 

 Recrutement 
 Intervenantes et intervenants (24) 
 Travaillent avec les femmes en CA  
 Formations seront offertes pour uniformiser le recrutement  

 Aspects éthiques 
 Comité éthique de la recherche de l’UQAR 
 Données anonymes et confidentielles: formulaire 

d’information sans signature 
 Risque de se remémorer un événement difficile 
 Aucune rétribution 
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Résultats attendus 

 Échéancier 
 Résultats attendus pour fin février 
 Portrait sur la santé mentale des femmes en CA et leurs 

besoins en services sociaux et de santé 
 Recommandations possibles 
 Développement d’interventions destinées aux femmes de CA  
 Formations pour les intervenants qui travaillent auprès 

d’elles 
 Réseautage, améliorer le lien ou le rapport entre les 

différents services, etc. 
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Projet de recherche 2 

 Projet-pilote de consultations publiques sur les 
besoins en services de santé et services sociaux des 
populations sourdes et malentendantes de la 
région de Chaudière-Appalaches 
 
 Chercheure principale:  Emmanuelle Bédard 
 Co-chercheure principale:  Pauline Beaupré 
 Co-chercheures:  Hélène Sylvain, Frédéric Banville, Lorraine 

Gaudreau, Nicole Ouellet 
 Collaboratrices:  Karine Aubin, Marylène Dugas 
 En collaboration avec l’ASSS-CA 
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But de l’étude 

 Connaître les besoins en matière de services sociaux 
et de santé auprès des populations sourdes et 
malentendantes et des personnes concernées par 
ces clientèles (intervenants et professionnels de la 
santé) dans la région de Chaudière-Appalaches 
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Objectifs spécifiques 

 Déterminer les besoins actuels des clientèles sourdes et 
malentendantes en terme de services de santé et services 
sociaux des 5 territoires des Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) de l’ASSS-CA;  
 

 Évaluer l’adéquation des programmes actuels (en santé et 
services sociaux) pour répondre aux besoins de cette 
population; 
 

 Identifier des leviers d’actions et priorités d’interventions en 
fonction des besoins identifiés par celles-ci, dans les 5 
territoires des CSSS de l’ASSS-CA. 
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Méthode proposée 

 Participants 
 Personnes sourdes et malentendantes (18 ans et plus) 

 Personnes sourdes communiquant avec le langage des 
signes  

 Personnes malentendantes ou devenues sourdes, 
bénéficiant ou pas d’une aide auditive, qui ne 
communiquent pas avec le langage des signes et qui 
maîtrisent l’écrit  

 Professionnels de la santé et des services sociaux 

 Intervenantes et intervenants communautaires œuvrant 
auprès de ces populations. 
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Méthode proposée (suite) 

 Méthode de collecte de données 
 Territoire des 5 CSSS de l’ASSS-CA 
 Focus group (5) 

 Outils de collecte de données 
 Canevas d’entrevue (personnes sourdes et malentendantes) 
 Modèle de développement humain et processus de production 

du handicap de Fougeyrollas (2010) et modèle de 
planification basée sur les besoins de Donabedian selon 
Pineault et Daveluy (1995) 

 Thèmes abordés 
 Durée: 2 à 3 heures 
 Avec interprètes 
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Méthode proposée (suite) 

 Outils de collecte de données (suite) 
 Canevas d’entrevue pour le personnel de santé et les 

intervenants sera développé ultérieurement 

 Questionnaire électronique (ou fax) 

 50 personnes sourdes et malentendantes, professionnels de 
la santé et intervenants 

 complément d’enquête 

 basé sur les thèmes des focus groups 
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Méthode proposée (suite) 

 Recrutement 
 Participants sollicités pour participer à un focus group par 

téléphone ou par courriel dans les 5 territoires du CSSS de 
CA  

 Coordonnées transmises par intervenants communautaires 
œuvrant auprès de ces populations ou par ASSS-CA 

 
 Aspects éthiques 

 Comité éthique de l’UQAR 
 Rétribution des participants participation et déplacement 
 Anonyme et confidentiel 
 Possibilité de se remémorer des souvenir difficiles 
 Formulaire d’information et de consentement 
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Résultats attendus 

 Les résultats permettront de connaître les besoins en 
matière de services sociaux et de santé des 
personnes sourdes et malentendantes en CA;  
 

 Recommandations dans le but de développer des 
interventions par l’ASSS-CA. 
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Merci de votre attention! 
Des questions? 
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