GROUPES DE DISCUSSIONS EN LIGNE
Appel à participation
À l’une ou l’autre des dates suivantes (au choix
du participant) :

-

Mercredi 27 mai 2020 de 14 h à 17 heures
Jeudi 4 juin 2020 de 13 h à 16 heures
Jeudi 11 juin 2020 de 14 heures à 17 heures
Mercredi 17 juin 2020 de 13 h à 16 heures

La santé psychologique des étudiants universitaires des communautés noires au Canada
ü
ü
ü

ü

Vous êtes une personne noire ou afro-descendante vivant actuellement au Canada
Vous êtes inscrit dans un programme d’études dans une université canadienne depuis au moins deux ans.
Vous avez vécu ou vivez de la détresse psychologique ou de l’anxiété dans le cadre de vos études et/ou vous pensez que
cette détresse a été ou est due à la présence du racisme en milieu académique et/ou aux injustices faites envers les
perspectives, l’histoire, la culture des communautés noires.
Vous avez envie de participer à une consultation pancanadienne qui documente la santé psychologique des étudiants
des communautés noires qu’ils soient Canadiens, résidents permanents ou étudiants internationaux et les impacts du
racisme en milieu académique sur la santé mentale.

Dans le cadre du programme intitulé « Promotion de l’équité en santé- Fond pour la santé mentale des communautés noires » de l’Agence
de Santé publique du Canada, Agnès Berthelot-Raffard, Ph.D (chargée de projet du Black Students’ Mental Health Project, professeure
associée à l’UQAM) réalise actuellement une consultation sur le thème de la santé psychologique et mentale des étudiants des
communautés noires inscrits dans une université canadienne. Cette consultation vise, entre autres, à mieux comprendre les impacts de
la perception/manifestation du racisme en milieu académique sur la santé psychologique des étudiants des communautés noires.
Dans le cadre de ce projet pionnier au Canada, vous êtes invités à participer à un groupe de discussion d’une durée de trois heures en
ligne (via la plateforme Zoom). Les thèmes suivants seront abordés : la perception des étudiants issus des communautés noires des
facteurs académiques susceptibles de soutenir ou de nuire à leur santé psychologique, l’adéquation des services de counseling sur les
campus aux besoins des étudiants des communautés noires, l’impact de la perception et des manifestations du racisme sur le bien-être
psychologique.
Nous désirons une représentation de tous les profils de participants. De ce fait, afin de nous assurer de considérer le point de vue des
étudiants des groupes davantage invisibilisés, et pour nous assurer une grande représentativité, les étudiants seront sélectionnés en
fonction de critères sociodémographiques selon qu’ils ou elles appartiennent aux groupes suivants : étudiants internationaux, étudiants
du groupe LGBTQ, étudiantes noires musulmanes, femmes et personnes en situation de handicap. Cela signifie que nous devrons procéder
à une sélection et qu’il est possible que certaines candidatures ne soient pas retenues.
Les propos tenus resteront strictement confidentiels. Durant les groupes de discussion, un espace sécuritaire sera offert pour soutenir la
communication, s’assurer qu’elle soit respectueuse des participants.
La participation à cette consultation se fait sur une base volontaire et non rémunérée.
Pour toutes questions et pour vous inscrire, vous pouvez rejoindre par courriel : coordination.bsmhp@gmail.com ou le numéro de
téléphone suivant (438) 822 49 49.
Financée par l’Agence de santé publique du Canada*, cette recherche a reçu l'approbation éthique
du CIEREH-UQAM (n° de certification : 4037_e_2020)
*Promouvoir l’équité en santé. Fonds pour la santé mentale des communautés noires

