
Animatrice

Reconnue par Médecins francophones du Canada pour 6 ½ heures 
de crédits de catégorie 1. 

Médecins francophones du Canada est un organisme agréé 
par le Collège des médecins du Québec.

JEANNE GODIN est professeure agrégée à la Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires de  l’Université de Moncton depuis 10 ans. Elle possède un 
doctorat de l’Université Iowa State (2010) en études familiales, une maîtrise en 
administration scolaire (2004) et un baccalauréat en enseignement des études 
familiales de l’Université de Moncton (1984). Elle est également directrice du Service 
d’animation et de soutien à l’enseignement (SASE). En recherche, elle est impliquée 
avec le comité Mieux-être universitaire, le développement de partenariat CompéTI.CA 
pour comprendre l’écosystème, l’adaptabilité et le transfert de compétences numéri-
ques ainsi que le bien-être et la personnalité.

But 
Augmenter la capacité de recherche en 
français dans le domaine de la santé et du 
mieux-être en lien avec les besoins de la 
communauté acadienne et francophone 
du Nouveau-Brunswick.

Objectifs
• Rassembler les acteurs du domaine de la 
santé et du mieux-être afin de favoriser le 
partenariat en recherche;

• Équiper les participants avec des outils 
et des ressources liés à la recherche;

• Partager et identifier les besoins et les défis 
en recherche en santé et en mieux-être.

Une activité du Réseau-action Formation et recherche de la Société Santé 
et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick

Grâce à l’appui financier de :

 En partenariat avec :
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PLONGEZ
dans la recherche!
3e Journée de formation de base sur la recherche en santé et en mieux-être

Le jeudi 30 octobre 2014
8 h à 16 h 30

Local 163, Pavillon Jacqueline-Bouchard
Université de Moncton, Campus de Moncton

Information : 
(506) 389-3355

rafr@nb.aibn.com
www.ssmefnb.ca

Soutenu par la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
dans le cadre du programme de soutien à l’atelier de recherche qui contribue

à renforcer la capacité de recherche en santé au Nouveau-Brunswick



Conférenciers
MANON ARSENAULT a grandi aux îles Saint-Pierre et Miquelon et a fait ses études en France et à 
l’Université de Moncton. Elle détient un baccalauréat en communications, une maîtrise en 
relations publiques ainsi qu’une formation en droit. Après plusieurs années à travailler dans le 
secteur privé, elle a joint le gouvernement du Nouveau-Brunswick à titre de Directrice des 
relations ministérielles et est présentement Directrice Exécutive à l’engagement des citoyens au 
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick.  
NICOLE BARRIEAU est conseillère principale à la recherche à la Faculté des études supérieures et 
de la recherche de l’Université de Moncton depuis 2011. Son rôle est notamment d’appuyer la 
préparation et la présentation de demandes de subvention de recherche aux organismes 
subventionnaires et  de conseiller les membres du corps professoral sur les programmes de 
financement. Elle est titulaire d’un baccalauréat en géographie de l’Université de Moncton, d’une 
maîtrise en géographie de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en administration 
publique de l’Université de Moncton. 

JEAN-LUC BÉLANGER est le directeur général de l’Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick.  Il a également assumé la présidence de ce groupe de 2004 à 2008. De 
plus, M. Bélanger a siégé à la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada.  Il a œuvré 
au sein du Ministère provincial de la Jeunesse et des Loisirs du Nouveau-Brunswick où il a 
assumé des fonctions dans le domaine de loisir, jeunesse, animation, développement commu-
nautaire, tourisme, habitation et gestion municipale.  Reconnu sur le plan régional, national et 
international comme bâtisseur, organisateur, créateur et homme d’idées respectueuses, il a été 
récipiendaire de nombreuses marques de reconnaissance.  

DR RIAD BENGHIDA est consultant en pneumologie, médecine interne, pathologie du sommeil 
et les soins intensifs à l’Hôpital régional de Campbellton. Il a obtenu un doctorat en médecine 
générale de la Faculté de médecine de Constantine en Algérie en 1995.  Il a poursuivi ses études 
en Algérie et en France pour se spécialiser en pneumologie.  Il a obtenu une maîtrise en sciences 
biomédicales à l’Université de McGill de Montréal en 2006. De 2006-2014, Dr Benghida a continué 
ses études en France où il a reçu plusieurs diplômes universitaires soient en cancérologie 
thoracique, réadaptation fonctionnelle respiratoire, ventilation non invasive, physiologie de 
l’exercice et exploration fonctionnelle à l’effort ainsi qu’en allergologies respiratoires. Ses champs 
d’intérêt en recherche comprennent la recherche clinique, la médecine axée sur les données 
probantes, la réadaptation respiratoire et la pathologie respiratoire du sommeil.

SUZANNE DUPUIS-BLANCHARD est titulaire de la chaire de recherche CNFS-Université de 
Moncton sur le vieillissement des populations, directrice du Centre d’études du vieillissement et 
professeure agrégée à l’École de science infirmière à l’Université de Moncton. Infirmière depuis 
presque 25 ans, elle détient le Baccalauréat en science infirmière de l’Université de Moncton, la 
Maîtrise en science infirmière de l’University of New Brunswick et le PhD en science infirmière de 
l’University of Alberta. 

SASHA McEACHERN-CAPUTO à titre de coordonnatrice de la recherche, supervise la coordina-
tion et l’administration de tous les aspects des programmes de recherche et d’élaboration des 
politiques du Réseau de recherche sur les politiques sociales du 
Nouveau-Brunswick.  Sasha détient un baccalauréat ès arts en communication de 
St. Thomas University et est en train de terminer une maîtrise en sociologie à 
l’Université du Nouveau-Brunswick. 

DR ALBERT CYR est un psychologue en santé mentale communautaire, présentement à la 
retraite, reconnu dans la région comme activiste revendicateur pour l’équité d'accès aux soins 
de santé mentale.  Il est président du Comité Consultatif Communautaire en santé mentale 
ainsi que du Comité Consultatif de Parents du Réseau de santé Vitalité.  Par ailleurs, M. Cyr  est 
le président du Sous-comité Forum provincial Santé Mentale  qui aura lieu en 2015. 
Précédemment, il a occupé le poste de directeur régional des Services de santé mentale 
communautaire pour la région de Bathurst - Péninsule acadienne – Miramichi ainsi que celui 
de directeur régional des Services communautaires intégrés de la région de Moncton.  M. Cyr 
détient une Maîtrise en psychologie de l’Université de Moncton et un Doctorat en psychologie 
du Fielding Institute de la Californie.  Sur le plan personnel, il est le parent d'une jeune adulte 
aux prises avec une maladie mentale.

JENNIFER GODIN exerce actuellement la fonction de coordonnatrice des relations avec la 
communauté au sein du Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-
Brunswick (RRPSNB), un réseau regroupant chercheurs, universitaires, experts, praticiens et 
citoyens, engagés dans des activités contribuant à l’élaboration de politiques publiques 
fondées sur des données probantes. Elle détient un baccalauréat en science politique, un 
baccalauréat en droit et une maîtrise en administration publique de l’Université de Moncton. 

LISE DEGRÂCE est la directrice des services de Protection à l’enfance au sein de la Première 
nation d’Eel River Bar Child and Family Services, où elle a œuvré à titre de travailleuse sociale 
de Protection à l’enfance  de 2000-2005 et superviseur des services à la petite enfance et 
Protection à l’enfance de 2006-2010. Précédemment, elle a travaillé au Département du 
Développement Social Campbellton  de 1998-2000. Mme DeGrâce détient un baccalauréat et 
une maîtrise en travail social de l’Université de Moncton. Et est présentement aux études 
doctorales à University of New Brunswick.  Eel River Bar Child and Family Services a établi un 
précédent au niveau de la Cour de Banc de Reine au Nouveau-Brunswick à faire reconnaitre 
les interventions innovatrices en travail social qui respectent les aspects culturels dans un plan 
de tutelle au sein du bien-être à l’enfance.

AMANDA HORSMAN est la bibliothécaire de référence de médecine au Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick. Elle est spécialiste dans la recherche basée sur la médecine 
factuelle et est une experte dans PubMed et dans les ressources documentaires en médecine. 
Amanda est toujours prête à aider des personnes à s’orienter dans la recherche, à tous les 
niveaux de connaissances. 

MARC-ANDRÉ LEBLANC, originaire d'Eel River Crossing, il débute sa première année à 
l'Université de Moncton en psychologie. Très impliqué dans les activités de la FJFNB, il a fait 
partie du comité Racines de l'espoir, le groupe qui a rédigé un manifeste sur la santé qui a été  
déposé au gouvernement en 2012. Il entame sa 3e année au sein du conseil aviseur de la 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, il débute son premier mandat en 
tant que président. Il adore prendre soin de sa santé et a même participé à la grande traversée 
en juin, ce qui consistait à parcourir 300 kilomètres à vélo et à s’arrêter dans les écoles 
primaires afin de partager sa santé. 

BARBARA LOSIER, acadienne originaire du Nouveau-Brunswick, multiplie, depuis plusieurs 
années, les expériences en développement communautaire. Au fil des ans, elle a travaillé en 
loisir municipal, en radio communautaire, ainsi qu'en promotion de la femme et de la 
Francophonie. Depuis 1996, elle accompagne le déploiement du modèle Communautés-
Écoles en santé en tant que directrice générale du Mouvement Acadien des Communautés en 
Santé, le MACS-NB, un organisme voué au mieux-être en français.  Mme Losier siège au 
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick depuis sa création en 2008 et en est actuellement 
la vice-présidente. En 2013, elle recevait le prix Hermel J. Couturier pour sa contribution au 
développement des communautés et du loisir au N.-B.

JULIE MARCOUX est une bibliothécaire de référence et de données statistiques et géospatia-
les à la Bibliothèque Champlain de l’Université de Moncton. Elle aide les étudiants, chercheurs 
et professeurs de l’École de science infirmière à naviguer dans les bases de données spéciali-
sées ou à comprendre les complexités associées à la recherche pour des « chiffres ».

Programme
8h00 Accueil et inscription 

8h30 Bienvenue

8h45 Mot d’ouverture 
 Les tentacules du maintien à domicile : influence de la langue, 
 la géographie et la santé 
 Dre Suzanne Dupuis-Blanchard,  Ph.D., I.I., directrice, Centre d’études du  
 vieillissement, professeure agrégée, École de science infirmière, 
 Université de Moncton, Campus de Moncton. 
 Objectifs :
 • Sensibiliser les participants aux projets de recherche en cours et en développement;
 • Faire valoir l’importance de la collaboration entre chercheurs et la communauté pour  
 le changement.

9h15 Les ressources disponibles « Les bouées de sauvetage »
 Objectifs : 
 • Partager les ressources en recherche offertes par certains organismes;
 • Présenter les possibilités de financement en recherche.
 1) Une introduction au Réseau de recherche sur les politiques sociales du  
 Nouveau-Brunswick et comment il peut vous aider en recherche
 Jennifer Godin, coordonnatrice des relations avec la communauté (RRPSNB)  
 Sasha McEachern-Caputo, coordonnatrice de la recherche (RRPSNB)
 2) Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, un formidable outil pour la recherche  
 Manon Arsenault, directrice exécutive à l’engagement du citoyen, Conseil de  
 la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB)
 3)  Le financement de la recherche: à la découverte des possibilités
 Nicole Barrieau, conseillère à la recherche, Faculté des études supérieures et  
 de la recherche (FESR), Université de Moncton
 4)  Trouver des statistiques en santé
 Julie Marcoux, bibliothécaire de référence et de données statistiques et géospatiales,  
 Bibliothèque Champlain, Université de Moncton
 Amanda Horsman, bibliothécaire de référence, Centre de formation médicale  
 du Nouveau-Brunswick (CFMNB).

10h30 Pause-santé

10h45 Table ronde « À l’écoute de la communauté »
 Objectif : 
 • Identifier et partager les besoins en santé et en mieux-être ainsi que les défis  
 en recherche provenant de la communauté.
 Communauté de la santé mentale - Dr Albert Cyr, parent 
 Communauté des aînés - Jean-Luc Bélanger, directeur général, Association  
 francophone des aînés du NB (AFANB)
 Communauté des jeunes -  Marc-André LeBlanc, président, Fédération des  
 jeunes francophones du N.-B. (FJFNB)
 Communauté autochtone - Lise DeGrâce, M.T.S, T.S.I., directrice, Child and  
 Family Services, Première Nation d’Eel River Bar (Ugpi’ganjig)

11h45 Histoires à succès de partenariats en recherche
 Objectifs : 
 • Partager des histoires à succès de projets de recherche ayant divers partenariats;
 • Présenter les bienfaits ainsi que les défis de travailler en partenariat.
 1)  L’approche Communautés en santé au Canada : Trouver le juste équilibre  
 entre recherche, action terrain et politiques publiques
 Barbara Losier, directrice générale, Mouvement Acadien des Communautés  
 en Santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NB).
 2) Réseautage réussi, expertises à portée de courriel!
 Dr Riad Benghida, M.D., M.Sc., pneumologue et interniste, Centre hospitalier de 
 Campbellton, Réseau de santé Vitalité.  

 

 

12h15 Dîner

13h15 Règles de la piscine et rôle du RAFR
 Objectifs :
 • Présenter le but de la session de réseautage et expliquer son déroulement;
 • Partager le rôle du RAFR dans l’accompagnement du développement de  
 partenariats en recherche.

13h30 Session de réseautage (groupes de discussion thématiques)
 Objectifs : 
 • Permettre aux participants de se rallier autour d’une thématique de recherche;
 • Favoriser le partenariat et la création d’équipes de recherche.

15h00  Pause- santé

15h15  Partage en plénière
 Objectifs :
 • Partager le déroulement du travail en équipe 
 (besoins, défis, forces, prochaines étapes).

16h15 Mot de la fin et remerciement


