
Stage dans une communauté des Premières Nations 

ou Inuits 

SAP-1642



Le stage SAP-1642
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 Stage préclinique dans une communauté des 
Premières Nations ou Inuit (observation)

 Durée du stage : 4 semaines 

 Dates du stage:
 Kuujjuaq: 29 juin au 24 juillet 

 Autres milieux: 6 au 31 juillet 

 2 crédits OP hors champ du savoir 

 Note succès ou échec

 Nombre de places disponibles: 5 places 

 Objectifs: Santé et culturel



Partenaires 
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 Commission de la santé et des services sociaux des 

Premières Nations du Québec et du Labrador

 Ministère de la Santé et des Services Sociaux

 Ministère de l’Éducation



Objectifs 
4

 Vivre un mois dans une communauté des Premières Nations ou 

Inuit pour y vivre une expérience culturelle enrichissante à 

travers différentes situations et comprendre les soins de santé 

offerts dans ces communautés.



Objectifs 
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 Se familiariser avec l’organisation des services de santé dans 

un milieu autochtone;

 Comprendre l’influence des déterminants sociaux et 

historiques sur la santé des peuples autochtones;

 S’exposer à des valeurs différentes et à des situations 

complexes et particulières favorisant la réflexion et la 

croissance professionnelle, personnelle et sociale;

 Développer des habiletés et des aptitudes relatives à la 

communication interculturelle dans le respect de l’autre et 

l’ouverture d’esprit;

 Développer des aptitudes favorisant la pratique de soins 

culturellement compétents dans un milieu autochtone.



Profil des candidat-es recherché-es
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 Excellente capacité d’adaptation;

 Humilité; 

 Ouverture d’esprit; 

 Débrouillardise;

 Dynamisme;

 Résistance au stress;

 Flexibilité;

 Sociabilité;

 Initiative.
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 Bon dossier étudiant, incluant le professionnalisme
 Motivation (CV et lettre de motivation)
 Entrevue

Attribution des places :
1er tour: Les places seront attribuées d’abord aux étudiants 

des Premières Nations;
2e tour: tout étudiant au préexternat intéressé et qui aura 

passé le concours de sélection. 
Advenant une demande plus élevée que le nombre de 

places, et à candidatures égales, les étudiants en 3e

année auront une priorité. 

Critères de sélection 



Milieux de stage 2020
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 Timiskaming / Kebaowek

 Wendake / Manawan

 Uashat Mak Maliotenam (2)

 Kuujjuaq
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Préparation
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Formation et préparation pré-départ:

 Formation groupe Québec (Universités Laval et 

Sherbrooke): 3 juin

 Lectures personnelles des participants



Dépôt de candidature
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 Dossier de candidature:

 Formulaire en ligne de dépôt de candidature (site du programme de 

médecine/ profils et options /marche à suivre);

 CV

 Lettre de motivation qui décrit votre intérêt, vos forces et vos défis 

appréhendés concernant ce stage.

 Si vous avez une préférence pour un milieu, l’écrire et indiquer pour 

quelle(s) raison(s). 

 Dépôt de la candidature du 23 au 27 mars

 Remplir le formulaire en ligne

 Envoyer le cv et la lettre par courriel avec le titre « Candidature SAP-1642 » à 

secretariatVDEPC@fmed.ulaval.ca

 Date limite le 27 mars à midi. Les dossiers en retard ne sont pas 

acceptés.

mailto:secretariatVDEPC@fmed.ulaval.ca


Processus d’organisation du stage
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 Dépôt des candidatures du 23 au 27 mars à midi par courriel

 Convocation aux entrevues autour du 30 mars

 Entrevues de sélection 3 avril

 Réponse aux candidats début avril 

 Formation pré-stage – 3 juin

 Rencontre de présentation du plan de cours et des travaux à 

effectuer – date à déterminer

 Stages: Kuujjuaq: 29juin-24 juillet. Autres milieux: 6-31 juillet

 Effectuer les travaux à remettre au retour – fin août

 Rencontre/Visioconférence de groupe fin de l’été, début de 

l’automne

 Présentation d’un résumé du stage à la communauté facultaire



Logistique
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Mêmes barèmes que pour les stages Sarros

 Le logement est subventionné et sera organisé;

 Allocation de transport pour le moyen de transport le 

moins coûteux;

 Allocation forfaitaire de 505$, soit126,25 $ par 

semaine de stage;

 Salaire minimum en vigueur pour  40 h / semaine.

L’étudiant-e aura une personne de référence dans la 

communauté pour l’accueillir.



Évaluation

 Participation à la formation pré-départ

 Travail écrit à remettre avant le stage

 Visioconférence de groupe en fin de stage

 Rapport de stage à remettre au retour

 Participation à au moins une activité au retour

 Témoignage MMS

 Présentation des stages

 Semaine de la responsabilité sociale 
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Témoignages

 En somme, ce stage m'a énormément plu et m'a 

permis d'en connaître davantage sur les communautés 

de Manawan et de Wendake, tout en me permettant 

d'en apprendre sur moi-même. Après un mois, j'en 

voulais encore, je sais que dans quelques années je 

veux travailler au sein d'une communauté autochtone 

comme médecin de famille. Les équipes de travail 

étaient parfaites et la clientèle était très gentille, 

respectueuse. 
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Témoignages

 Pour terminer, je dois dire que cette expérience fut 

grandement enrichissante.  Elle n’a fait que créer en 

moi une curiosité pour cette communauté que j’ai 

trouvée si attachante et si accueillante.  Et notre rôle 

dans tout ça?  Je crois qu’il est simplement de se 

laisser guider et d’aller à leur rythme. De plus, on 

peut aider la situation des peuples autochtones d’une 

toute petite manière et avec un impact minime, mais 

qui aura toujours sa place : en étant un porte-parole 

de notre expérience avec eux. 
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Témoignages

 Ma vision de leur situation a profondément changé : je ressors de 

mon expérience avec une image optimiste d’un peuple 

accueillant, chaleureux, ouvert d’esprit, travaillant et d’une 

résilience extraordinaire. Malgré les problématiques qui les 

touchent, tous ces gens réussissaient tout de même à m’offrir un 

sourire quotidiennement, et prenaient le temps de m’enseigner un 

peu plus chaque jour leur vision du monde et leur perception de 

leur environnement, que je trouve particulièrement intéressantes. 

Leur culture passionnante et leur langue magnifique m’ont donné 

la piqûre et l’intérêt envers les peuples autochtones. 
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Témoignage

 Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui a trait à la 

médecine, aux habits traditionnels et à l’impact encore actuel des 

pensionnats. J’ai ainsi changé mes objectifs pendant le stage 

puisqu’il s’est avéré être beaucoup plus axé sur la qualité des 

relations interpersonnelles que sur l’apprentissage de la 

médecine. Je suis donc en mesure de dire que j’ai une meilleure 

compréhension de la culture algonquine et je pense que tous 

devraient prendre exemple sur leur esprit de communauté et 

d’entraide. 
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Semaine de la responsabilité sociale

Surveillez l’information sur la semaine de la responsabilité 

sociale qui aura lieu du 16 au 20 mars 2020. 

 Kiosques d’étudiants ayant participé au stage en 2020

 Plus d’information sur le site web de la Faculté
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Pour information 
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Site du programme de médecine / profils et options 

Professeur 

Louis-Étienne Marcoux

Professeur de clinique 

louis-etienne.marcoux@fmed.ulaval.ca

Coordonnatrice Programme Première Nations

Kathleen Jourdain

Kathleen.Jourdain@cssspnql.com

Conseillère 

Chloé De Bellefeuille-Vigneau

Chloe.debellefeuille-vigneau@fmed.ulaval.ca

mailto:louis-etienne.marcoux@fmed.ulaval.ca
mailto:Yves.Sioui@cssspnql.com
mailto:Chloe.debellefeuille-vigneau@fmed.ulaval.ca

