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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2020-2021 

pour étudiants du 2e cycle  

 
Projet 2020_B3  
Punaises de lit, déterminants sociaux de la santé et 
francophonie 

Supervision 
Superviseur :  Marguerite Soulière 

École/Programme :  Sciences sociales 

Projet de recherche 
Titre 
Punaises de lit et déterminants sociaux de la santé. Briser le silence et agir Étude collaborative 
francophone.   Phase 2 : Co-élaborer la préparation à l’action intersectorielle 

Thème ou mots-clés 
Intervention sociale francophone en santé, logement, punaises de lit, inégalités sociales de santé, 
déterminants sociaux de la santé, approche anti-oppressive, accès aux services francophones en 
situation minoritaire, action intersectorielle, participation citoyenne, empowerment, pouvoir d’agir, 
recherche-action participative. 

Description 
Lors de l’étape préliminaire de notre recherche collaborative francophone (janvier 2019-janvier 2020), nous 
avons identifié les secteurs clés concernés par les punaises de lit et des collaborateurs potentiels. Une revue 
de littérature couvrant les aspects sanitaires et les traitements et les rencontres et discussions avec plusieurs 
acteurs nous a menés à définir l’objectif central de notre projet : développer en français un protocole 
intersectoriel pour prévenir et lutter efficacement contre les punaises de lit. 
 
Nous sommes aujourd’hui à l’étape préalable à l’atteinte de cet objectif qui consiste à co-développer et co- 
préparer la collaboration intersectorielle avec chacun des secteurs identifiés : 1- locataires, 2- propriétaires, 
3- intervenants sociaux, 4-professionnels de santé, 5-municipalité, 6-entrepreneurs privés et d’économie 
sociale (traitement et préparation). 
 
Voici les principales activités de recherche-action participative prévues dans cette étape (janvier 2020-
janvier 2021). 
 
Avec et pour les personnes touchées par la précarité de logement 
Co-créer et mettre en œuvre un dispositif de soutien et d’apprentissage ayant comme objectifs de 1- 
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connaître les réalités vécues par les personnes affectées (pour fonder le protocole sur leur expérience); 2- 
développer le pouvoir d’agir et la formation de leaders francophones (collaborateurs) sur la question des 
punaises de lit. 
 
Avec chaque secteur 
Co-élaborer et expérimenter un dispositif francophone de co-apprentissage, co-réflexion et co-création 
(format, approche, contenu, animation, observation) à partir des priorités, circonstances et préférences de 
chaque secteur (thématiques, termes et langage, type de médium et activités, moment de la semaine, 
durée, services à offrir, etc.). L’objectif est de connaître les réalités, mobiliser et préparer chaque secteur à 
l’action intersectorielle. 
 
Toutes les activités feront l’objet de recherche, de préparation d’outils d’intervention et d’évaluation en 
continu (restitutions), de réflexivité critique en regard des visées de collaboration intersectorielle anti-
oppressive. 

Modalités 
Milieu de travail :  Université et organismes communautaires collaborateurs du projet 

(Action Logement, Centres de ressources communautaires, centre de 
santé communautaire). Les collaborateurs proviennent de différents 
milieux : privés, fonction publique, économie sociale, etc. 

Langue de travail :  Français  

Langue de supervision :  Français 

Période et durée du projet :   À définir avec la superviseure 

Bourse :  Une bourse de 6 500 $ 

 

Tâches sommaires 
• Recherche documentaire et revue de littérature Préparation et rencontres avec les collaborateurs 
• Co-élaboration du dispositif de préparation à l’action intersectorielle 
• Participation à l’organisation et au déroulement des rencontres avec les différents secteurs 

Participation à l’évaluation continue et la réflexivité critique 
• Rédaction sous diverses formes : observations, analyses, compte rendu de rencontres, 

évaluations, réflexion, etc.. 
 

Profil requis et compétences recherchées 
Domaine d’étude : Service social 

• Expérience en intervention de groupe et/ou en animation 
• Créativité et capacité d’adaptation en fonction des différents secteurs et milieux 
• Connaissance de la recherche-action participative et de l’approche anti-oppressive serait un 

atout 
• Motivation et désir de co-apprentissage 
• Capacité de recherche bibliographique et de synthèse de la littérature 
• Capacités d’écriture de qualité en français Une compréhension de l’anglais est souhaitée 
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Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

• Travail en équipe dans une perspective anti-oppressive 
• Analyse d’un problème social à partir d’une pluralité de points de vue, d’intérêts et de 

perspectives Développement de sa créativité et sa flexibilité pour co-élaborer un dispositif 
d’intervention Connaissance de la problématique des punaises de lit et de l’action sociale en 
matière de logement Réflexion approfondie entourant une action sociale transformatrice à 
différents niveaux (individuel- communautaire- politiques sociales-macropolitique) 

• Expérience de recherche-action participative  
• Expérience de recherche en français à Ottawa 

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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