Des recherches et des programmes de formation axés sur une

LES ACTIVITÉS CLINIQUES
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servir sa communauté

approche globale de santé et services sociaux

Les établissements du réseau étant de plus en plus actifs
dans le domaine de la santé, plusieurs d’entre eux ont mis
sur pied des services cliniques ouverts à la communauté
universitaire et au grand public.

dans le réseau de l’Université du Québec
Les établissements du réseau de l’Université du Québec
développent dans le domaine de la santé et des services
sociaux des créneaux d’excellence originaux et pertinents
axés sur la prévention et la santé à l’échelle individuelle,
communautaire et sociétale. Les établissements accordent
une place cruciale à la recherche et à l’enseignement afin
de former des professionnels qui contribuent activement
au système de santé québécois. Leurs recherches portent
sur les mécanismes fondamentaux de la santé ainsi que sur
ses dimensions psychologique, sociale, économique ou environnementale. En privilégiant des approches préventives
et curatives, les établissements du réseau offrent des services cliniques adaptés aux collectivités qu’ils desservent.
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Faisant d’une pierre deux coups, ces cliniques permettent
aux communautés de bénéficier de services de qualité, faciles d’accès, tout en donnant aux étudiants une formation
pratique acquise sous la supervision de professeurs et de
professionnels du domaine.
On retrouve ainsi 13 cliniques de soins de santé, réparties
dans cinq des établissements du réseau. Pour ces établissements, c’est une autre façon de s’impliquer dans leurs
milieux et de servir leurs communautés.

Des étudiants du programme de doctorat de premier cycle en médecine podiatrique
de l’UQTR interviennent auprès des itinérants à l’Accueil Bonneau.

UQAM

Cliniques en sexologie, en psychologie et en orthopédagogie

UQTR

Cliniques en physiothérapie, en podiatrie, en kinésiologie et en thérapie du sport, en chiropratique, multidisciplinaire
en santé (ergothérapie, orthophonie, sciences infirmières) ainsi qu’en psychologie et en neuropsychologie

UQAC

Cliniques en orthopédagogie, en psychologie et en kinésiologie

UQO

Clinique en psychologie et neuropsychologie

UQAT

Centre d’intervention interdisciplinaire de l’Abitibi-Témiscamingue (CIIAT) (Services psychoéducatifs)

Rouyn-Noranda

Laboratoire de sciences infirmières de l’UQTR – photo : UQTR

Le Comité d’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 a fait appel à une
des meilleures équipes au monde
pour le dépistage d’agents dopants
lors des Jeux : celle de la professeure
Christiane Ayotte de l’INRS–Institut
Armand-Frappier à Laval.

Près de 17 % des recherches financées dans le réseau et
29 % des publications scientifiques produites par les professeurs-chercheurs du réseau sont en lien avec les thématiques de la santé humaine et sociale.

Les 13 cliniques de soins de santé et services sociaux au sein du réseau de l’Université du Québec
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Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission de favoriser l’accessibilité à l’enseignement universitaire, de
contribuer au développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. Aujourd’hui, près de 102 000 étudiants fréquentent à
l’automne plus de 1 200 programmes offerts par les établissements du réseau. 7 000 professeurs et chargés de cours et plus de 4 100 employés
réguliers y assurent au quotidien la mission universitaire d’enseignement et de recherche dans près de 60 municipalités partout au Québec.
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Le réseau de l’Université du Québec se distingue par
une approche interdisciplinaire et intersectorielle de la
santé. Ses établissements peuvent compter sur près de
800 professeurs-chercheurs qui sont impliqués auprès de
plus de 18 000 étudiants aux 1 er, 2 e et 3 e cycles dans une
trentaine de disciplines de formation sur l’ensemble du territoire québécois.

Institut national de la recherche scientifique (INRS) / École nationale d’administration publique (ENAP) / École de technologie supérieure (ÉTS) /
Télé-université (TÉLUQ)

www.uquebec.ca
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DES FORMATIONS UNIVERSITAIRES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

diversifiées

Un arrimage fort avec les milieux
de la santé, des services sociaux
et communautaires
Le réseau de l’Université du Québec compte
sur plusieurs affiliations et partenariats avec des
établissements de santé et de services sociaux,
lesquels constituent des lieux privilégiés pour la
réalisation de stages et de projets de recherche :
centres intégrés universitaires de santé et de
services sociaux (CIUSSS), instituts et centres
affiliés universitaires, centres hospitaliers, centres
jeunesse et centres de réadaptation. Il élabore
également de la formation non créditée, ponctuelle, en réponse aux besoins des ordres et des
milieux professionnels.

À l’Université du Québec, 170 programmes de formation
sont offerts en santé et services sociaux aux trois cycles
d’étude.
passerelles avec des programmes collégiaux, ainsi que 2 doctorats de premier cycle en médecine podiatrique et en chiropratique.

Plusieurs établissements du réseau offrent des formations en ligne qui permettent de rejoindre les
professionnels de la santé sur tout le territoire du
Québec.

• Aux cycles supérieurs : plus de 29 maîtrises et 15 doctorats.

La TÉLUQ, par exemple, offre des formations sur
mesure pour les professionnels de la santé notamment sur le dépistage prénatal de la trisomie 21 et
sur l’application de la Loi 21 sur les actes réservés
en santé mentale. Parmi les programmes offerts,
notons la maîtrise et le DESS en santé mentale ainsi
que le certificat en gestion des services de santé et
celui en psychologie.

Les établissements de l’Université du Québec assurent
également la formation continue des professionnels de la
santé œuvrant dans les différentes régions du Québec en
offrant plusieurs programmes courts et spécialisés :
• au premier cycle : 40 certificats et 19 programmes courts;
• au deuxième cycle : 13 DESS (diplômes d’études supérieures
spécialisées) et 20 programmes courts.

L’UQTR dispense en continu une formation intensive
de deuxième cycle portant sur la gestion de la performance dans le système de santé.

L’offre de formation couvre un large éventail et s’étend à de
nombreux domaines touchant la santé et le bien-être des
individus et des populations notamment :

Des programmes exclusifs
et distinctifs de formation
Certains établissements du réseau se sont vus
confier la responsabilité d’offrir des programmes
de formation exclusifs afin d’assurer la relève
des professionnels de la santé dont le Québec
a besoin.
C’est le cas notamment de l’UQAM qui, dans une
perspective sociale, offre le seul doctorat interdisciplinaire en santé et société de la province.
Elle est également la seule à offrir des programmes de baccalauréat, maîtrise et doctorat
en sexologie. De plus, l’UQAM possède le plus
grand département de psychologie au Québec,
qui offre une formation diversifiée dans les plus
grands domaines de cette discipline, dont la
psychologie clinique et la neuropsychologie.
Pour sa part, l’UQTR offre comme programmes
uniques des doctorats de premier cycle en chiropratique et en médecine podiatrique ainsi qu’un
baccalauréat en pratique sage-femme.
L’UQO, quant à elle, propose un programme court
de deuxième cycle en pratique infirmière avancée
auprès des familles en période périnatale. Cette
formation mène à l’acquisition de connaissances
spécialisées permettant d’évaluer ces familles et
d’intervenir efficacement auprès de ces dernières.
Enfin, l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et l’UQAT
offrent conjointement la seule maîtrise formant
des infirmières cliniciennes spécialisées en santé
mentale et soins psychiatriques.
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L’UQAR propose à distance un programme court de
premier cycle en soins infirmiers en périnatalité ainsi
qu’une formation sur la dépression post-infarctus
destinée aux membres de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec.

art-thérapie
chimie de l’environnement
chiropractie
communication et santé

Enfin, l’UQAT offre neuf programmes à distance
uniques, notamment en santé mondiale, en santé et
sécurité au travail, en soins infirmiers cliniques, en inhalothérapie et en réadaptation motrice et sensorielle.

éducation physique et à la santé
gérontologie
gestion des services de santé et des services sociaux

fondamentales et appliquées
• le fichier BALSAC de l’UQAC est une banque de données his-

Plusieurs chercheurs des établissements du réseau de
l’Université du Québec mènent des projets de recherche
en lien avec les thématiques de la santé et des services
sociaux :

Des formations en ligne pour
rejoindre les professionnels
de la santé partout au Québec

• Au premier cycle : 34 baccalauréats dont certains offrent des

DES RECHERCHES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

toriques, démographiques et généalogiques qui couvre près
de quatre siècles d’histoire et comporte des informations sur
plus de cinq millions d’individus. Chercheurs et étudiants,
œuvrant dans des disciplines aussi variées que la sociologie,
la démographie, la géographie et la génétique humaine utilisent les données de ce fichier pour leurs projets;

• 51 chaires de recherche, dont 23 chaires de recherche du
Canada (CRC);

• une cinquantaine d’unités de recherche, dont 35 centres,

• le Centre de recherche interdisciplinaire sur la qualité et les

groupes et équipes de recherche, ainsi que près de 10 instituts, réseaux, consortiums consacrés à la recherche en santé
et services sociaux;

saines habitudes de vie de l’UQAC couvre les cinq axes que
sont la technologie; l’activité physique, la nutrition et la santé ;
les pathologies chroniques et handicaps ; la psychologie et la
sociologie ; les pratiques et théories sociétales;

• 30 laboratoires de recherche.

• le Laboratoire de recherche sur la santé en région (LASER)

Tous les établissements du réseau ont développé des
créneaux d’excellence en recherche dans le domaine de
la santé et des services sociaux qui favorisent une approche globale de la santé des individus et des populations. Plusieurs d’entre eux sont uniques et apportent une
contribution originale au développement des connaissances et à la formation des futurs chercheurs dans ce
domaine :

de l’UQAR rassemble des chercheuses et des chercheurs
d’horizons variés qui consacrent leurs travaux à l’organisation
des services de santé de première ligne en région, au soutien
aux clientèles vulnérables et au vieillissement de la population dans un contexte régional;

• l’étude de la cyberpsychologie à l’UQO, menée par la Chaire

de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique et
l’équipe du Laboratoire de cyberpsychologie, a pour but d’utiliser la réalité virtuelle et la télépsychothérapie afin de comprendre, d’évaluer et de traiter les troubles mentaux. Parmi la
dizaine de voûtes immersives à six faces existantes à travers
le monde, celle de l’UQO est la seule dédiée à la santé mentale;

• le Centre de recherches biomédicales BioMed regroupe des

chercheurs de l’UQAM, de l’INRS et de l’UQTR qui s’intéressent
à la découverte, à la définition, à la validation et à la mise au
point de biomarqueurs prédictifs, diagnostics et préventifs de
maladies ; leurs recherches se situent en amont de la maladie et s’appuient sur des approches expérimentales de fine
pointe en biologie cellulaire, biologie moléculaire et biochimie;

• le Laboratoire des troubles d’anxiété de l’UQO est dirigé par
le professeur Michel Dugas qui est un chef de file à l’échelle
internationale dans le domaine du traitement du trouble
d’anxiété généralisée (TAG);

• le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et

l’euthanasie (CRISE) de l’UQAM contribue à la prévention du
suicide et à la réduction de ses impacts négatifs en encourageant l’avancement de connaissances interdisciplinaires;

kinésiologie et sciences de l’activité physique
médecine podiatrique
orthopédagogie

• les travaux effectués par la Chaire de recherche sur la vio-

lence faite aux enfants (CRVE) de l’UQO visent une meilleure
compréhension de l’évolution de la violence envers les enfants, des trajectoires de victimisation, des conséquences sur
le développement psychosocial des enfants ainsi que la bonification et l’adaptation des programmes d’aide;

• Pharmaqam, le Centre de recherche sur la conception, les

pratique sage-femme

mécanismes d’action et la vectorisation des médicaments
de l’UQAM, met au point des approches innovantes menant
au développement de nouveaux médicaments, en amont des
études cliniques, afin de lutter contre le cancer, les infections
virales et bactériennes ainsi que les maladies orphelines et
dégénératives;

psychoéducation
psychologie et neuropsychologie
réadaptation et sciences du mouvement
santé communautaire
santé et société

des familles de l’UQO vise à mieux comprendre la santé psychosociale des parents en période périnatale ainsi que ses
déterminants et porte un regard particulier sur les comportements de santé des pères;

en troubles envahissants du développement (TED) affilié à
l’UQTR et intégré au CIUSS Mauricie – Centre-du-Québec a
notamment pour mission de contribuer au développement
des savoirs et des pratiques, au transfert et à la diffusion des
connaissances ainsi qu’à l’évaluation des services pour les
personnes atteintes de DI ou de TED;

santé et sécurité au travail
sciences appliquées
sciences biomédicales
sciences expérimentales de la santé
sciences fondamentales

• la recherche sur la douleur et le développement de l’art-thé-

rapie à l’UQAT ainsi que la recherche sur l’art et la santé à
l’UQAM reposent sur une approche multidisciplinaire de la
santé;

• le Laboratoire de contrôle du dopage de l’INRS, seul labora-

• les travaux de recherche menés à l’UQTR sur le développe-

sciences infirmières

toire au Canada accrédité par le Comité international olympique (CIO), élabore des méthodes permettant la détection et
l’identification d’agents dopants de plus en plus sophistiqués;

ment de l’enfant notamment la Chaire UNESCO de dépistage
et évaluation du développement des jeunes enfants et le
Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de
l’enfant et la famille;

sexologie
thérapie du sport
travail social

• la Chaire de Recherche sur les aspects sociaux du sang a
été créée en 2009, à la suite de la signature d’une Convention
entre Héma-Québec et l’INRS. Ses recherches visent à développer une meilleure connaissance de l’ensemble des dynamiques sociales associées au don de sang;

virologie et immunologie
etc.

UQAM

UQTR

UQAC

UQAR

UQO

UQAT

INRS

nementale et la ville de l’INRS s’intéresse à des situations
de surexposition à des nuisances et/ou à des situations
de plus faible accessibilité aux éléments positifs du milieu
urbain que vivent des groupes de population;

• la Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des

actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables (Crevaj) de l’ENAP a créé un laboratoire
pour l’Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France (EDJeP), financé respectivement par le CRSH et la FCI. En sont, entre autres, parties
prenantes trois ministères québécois, tous les Centres
jeunesse du Québec et cinq organismes communautaires
de défense des droits;

• des projets de recherche en collaboration avec les mi-

lieux (entreprises privées, secteur clinique, organismes
publics et organismes à but non lucratif) réalisés à l’ÉTS
portent notamment sur le développement de matériaux
et d’équipements permettant d’améliorer la santé et la
sécurité des travailleurs;

• la Chaire de recherche du Canada en analyse de don-

nées biomédicales de la TÉLUQ ainsi que les projets de
recherche menés à cette université sur l’interaction personne-machine et les systèmes d’assistance;

• les travaux menés par les chercheurs de la TÉLUQ sur les
dispositifs de gestion permettent de faire participer les
personnes en situation d’itinérance à l’aménagement
des services qui leur sont offerts;

• la recherche sur les politiques publiques et la santé à la

TÉLUQ, à l’UQAM et à l’ENAP dans le cadre du regrou
pement stratégique Politiques publiques et santé du
Réseau de recherche en santé des populations du
Québec (RRSP) ou du Groupe d’étude sur les politiques
publiques et la santé (GÉPPS).

• la Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale

• l’Institut universitaire en déficience intellectuelle (DI) et

santé mentale

• la Chaire de recherche du Canada sur l’équité environ-

ENAP

ÉTS

TÉLUQ

Contribution à la formation de
médecins et d’infirmières praticiennes
spécialisées en région
Certains établissements du réseau collaborent
à la formation des étudiants en médecine souhaitant œuvrer en région. L’UQTR et l’UQAC
travaillent respectivement avec les facultés de
médecine de l’Université de Montréal et de l’Université de Sherbrooke pour assurer une partie de
l’offre de cours en Mauricie et au Saguenay.
Les établissements assurent également la formation des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en soins de première ligne (UQTR,
UQAC, UQO, UQAT), santé mentale (UQTR, UQAR,
UQO, UQAT) et soins pédiatriques (UQO, UQAT).

