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Proposition du sous-
groupe de travail       

« Professionnels SST » 
de développer un 

projet de formation 
en partenariat 

Formation 
Interculturel I 

et II  
(SHERPA et 

équipe 
MÉTISS) 

2000 - …                   2012                    2013 

Ajout 
d’études de 
cas en SAT 
(Équipe SAT 

CSSS de 
l'Ouest-de-

l'Ile) 
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MODULE #1 – Immigration & santé et sécurité au travail 

 

1. Portrait de l’immigration au Québec 

2. Enjeux liés à l’insertion économique des immigrants 

3. Études sur la santé et sécurité au travail des immigrants 

 

MODULE #2 - Communication interculturelle 

 

1. Mythes et notions/concepts clés en interculturel 

2. Études de cas en SAT 
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 Contenu co-construit par gestionnaires, intervenants, 
chercheurs, etc. en SST/interculturel. 

 Formule de co-animation (SST et interculturel). 

 Approche personnalisée : possibilité d’adapter le format/ 
contenu, les cas et la durée de la formation (4 heures-2 jours). 

 Intégration de résultats de recherche récents (Qc, Canada et 
international) et fiches synthèse.  

 Approche dynamique et réflexive qui favorise l’échange entre 
participant-es à partir de situation de travail (cas). 
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MODULE #1 – Immigration & SST 
 Différencier les catégories d’immigration; 
 Saisir l’importance de l’immigration au Canada et au Québec; 
 Connaitre les tendances actuelles en matière d’immigration; 
 Comprendre les principaux facteurs d’exclusion à l’embauche; 
 Comprendre les problématiques liées à l’insertion économique 

des immigrants au Québec (ex. chômage et surqualification); 
 Identifier les milieux/secteurs où ils sont surreprésentés; 
 Comprendre les enjeux liés à la santé et sécurité au travail 

(SST) des immigrants : a) lésions professionnelles et décès; b) 
indemnisation; c) prévention. 

 Identifier des freins/solutions pour favoriser la mise en place 
d’interventions plus adaptées et efficaces.  
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MODULE #2 – Communication intercuturelle 

 Définir certaines notions-clés dans le domaine de l’interculturel 
afin d’identifier les enjeux de la diversité dans les interventions; 

 Apprendre à gérer les chocs culturels, les malentendus, et 
d’autres problèmes de communication; 

 Développer une attitude de décentration favorable à 
l’intervention 

 Acquérir une approche en interculturel qui est cohérente avec 
les politiques, normes et lois qui encadrent la pratique des 
professionnels de SST;  

 Se retrouver dans les exemples de situations d’intervention  
présentés. 
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 Équipes SAT Montréal 
◦ Fusion des équipes SAT MTL- loi 10, redondance du 

module #2 pour certains intervenants Ouest-de-l'Ile, etc. 

 

 Autres professionnels de la SST : centrales 
syndicales (contexte austérité, etc.), CNESST (fusion 

CNT, en train déterminer orientations stratégiques 2016-...). 

 

À suivre… 
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http://www.sherpa-recherche.com 
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Merci!!! 


