
 

 

 
 
 
 
 

Bureau de la responsabilité sociale 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 

 
 
 
 

 
 
 

BILAN 2021 
 



Bilan annuel du BRS 2021  

Page 1 sur 5 

Vision 
Par notre culture d’innovation et d’imputabilité, 
bâtir ensemble une société en santé grâce à nos 
actions collectives et individuelles en s’engageant 
pour une société plus juste et équitable ainsi que 
pour un monde durable où toutes et tous peuvent 
aspirer à vivre en santé, à accéder au mieux-être et 
à développer leur plein potentiel.  

Mission 
Par le partage et la cocréation des savoirs, en 
continuité avec la mission facultaire, le BRS soutient 
la mobilisation et guide les équipes de la FMSS afin 
que les impacts de leurs actions répondent avec 
justesse aux besoins de santé émergents et 
anticipés de nos communautés et des populations 
que nous desservons. 

Valeurs 
La responsabilité sociale est fondée sur un équilibre 
des valeurs des systèmes de santé, qui sont 
nécessaires à une réelle qualité des soins :  
• Équité 
• Pertinence 
• Partenariat 
• Efficience 

Thématiques priorisées 
Le BRS se préoccupe de l’ensemble des besoins de 
santé tout en visant à accroître l’équité et à 
diminuer les iniquités en santé. Il recherche de 
façon proactive les écarts de santé et les besoins 
mal ou non répondus.  Ainsi, les travaux du BRS 
accordent une attention accrue à certaines 
thématiques spécifiques qui témoignent d’enjeux 
qui affectent la santé à large échelle ou des sous-
groupes de personnes qui font face à plus 
d’obstacles pour y accéder.  

• Équité, diversité, inclusion 
• Écoresponsabilité 
• Santé mondiale 
• Santé et mieux-être des Peuples Premiers 
• Humanisme 

 

Introduction 
C’est avec fierté que nous partageons le bilan 
annuel 2021 du Bureau de la responsabilité sociale 
(BRS). Cette dernière année s’est notamment 
démarquée par notre démarche de planification 
stratégique et par le début des travaux du groupe 
de concertation pour la santé et le mieux-être des 
Premiers Peuples. Les actions de 2021, petites et 
grandes, sont d’ailleurs organisées autour des 
quatre grandes orientations de ce plan stratégique. 
 
Notre responsabilité envers la société se concrétise 
à travers l’implication de chaque équipe et de 
chaque membre de notre communauté facultaire. 
Le maillage étroit entre la FMSS et les 
établissements de santé est un facteur d’impact 
positif pour plus d’équité en santé et pour la santé 
des communautés où notre corps professoral et les 
personnes étudiantes travaillent et apprennent. À 
travers la recherche et l’adoption de pratiques 
innovantes, nous visons à influencer positivement 
l’évolution de notre système de santé et de notre 
société.   
 
Nous remercions toutes les personnes engagées 
dans ce mouvement, qui traduisent les valeurs de la 
responsabilité sociale en actions concrètes, petites 
ou grandes.   
 
Luce Pélissier-Simard 
Directrice du Bureau de la responsabilité sociale 
 
Marie Giroux 
Vice-doyenne au développement professionnel, 
à la pédagogie et à la responsabilité sociale 
 

https://www.usherbrooke.ca/medecine/faculte/plan-strategique-2019-2023/
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Développement de compétences et appui à la responsabilité sociale en santé (RSS) dans la FMSS 

1. Soutien à l’acquisition de connaissances et de compétences INDIVIDUELLES des membres de la FMSS pour favoriser une 
compréhension commune de la « lentille » de responsabilité sociale. 

• Deux publications du « Bulletin de la responsabilité sociale ». Envoi à plus de 8800 personnes. 
o Septembre 2021 — Rendez-vous annuel de mobilisation. 4 073 personnes ont lu la nouvelle « La responsabilité sociale : 

un cheminement ! » 
o Novembre 2021 — Écoresponsabilité. 4 070 personnes ont lu la nouvelle « L’écoresponsabilité vous interpelle ? 

Contribuer à développer un agir écoresponsable chez les personnes étudiantes. » 
• Ressources sur l’Intranet du BRS : 
o Création d’une page « Boite à outils » comprenant des guides et ressources sur les thématiques priorisées. 
o Mise en ligne du midi-conférence BRS du 6 avril 2021 sur la responsabilité sociale à la FMSS. 
o Publication de différentes ressources, guides, documents et événements en lien avec la responsabilité sociale. 

2. Rôle-conseil et un appui à la RSS auprès d’ÉQUIPES 
Programmes 
• Appui au programme de 1er cycle du doctorat en médecine en lien avec le suivi de l’agrément pour les aspects 

responsabilité sociale : rapport déposé le 1er décembre 2021. 
• Adaptation des outils THEnet au contexte de la FMSS pour guider l’autoévaluation du programme de 1er cycle du doctorat 

en médecine. 
• Soutien à la révision du programme DEC-Bac Sciences infirmières RSS. 
• Appui aux programmes d’ergothérapie et de physiothérapie pour une analyse de la diversité dans les activités 

d’apprentissage des programmes. 
• Soutien pour le projet de plateau de travail à la FMSS pour les personnes présentant une déficience intellectuelle en 

collaboration avec les initiateurs du projet et le CIUSSS-Estrie CHUS. 
Initiatives étudiantes 
• Appui au Groupe d’intérêt en santé autochtone (GISA). 
• Appui au Groupe d’intérêt de santé en communauté LGBTQIA2S+. 
• Appui à un groupe d’étudiantes du programme de médecine dans un projet d’équité, diversité et inclusion. 
• Participation de 2 étudiantes au comité stratégique du BRS. 
• Participation de 8 membres de la communauté étudiante à l’activité de mobilisation RSS2021. 

3. Projets FACULTAIRES structurants 
• 4 rencontres du comité stratégique du BRS. 
• Préparation et tenue du « Rendez-vous de mobilisation pour la RSS » le 14 septembre 2021 
o 95 personnes participantes. 
o Témoignage d’une patiente partenaire. 
o Témoignage d’un étudiant du GISA. 

• Présentation d’un midi-conférence BRS le 6 avril 2021 : 145 personnes participantes. 
• Production du plan stratégique du BRS avec consultation facultaire.  

4. Documentation des INDICATEURS de la RSS 
• Adaptation d’un modèle logique basé sur le cadre THEnet. 
• Choix des indicateurs contenus dans l’outil ISAT. 
• Traduction de l’outil ISAT en français. 
• Participation aux ateliers du Social Accountability Network de l’AFMC sur les indicateurs et l’impact de la RSS. 

 
Partenariat, communautés et engagement des parties prenantes 

• Intégration et soutien aux activités du comité de 8 personnes patientes et citoyennes affectées par les inégalités sociales 
de santé (comité ENGAGE). 

• Élaboration d’un guide de pratiques inclusives en recherche pour améliorer les services de santé (financement de 115 k$ 
de l’Unité Soutien SSA). 

• Présentation de l’Initiative patients-partenaires (IPP) au comité stratégique du 6 octobre 2021. 
• Participation de la directrice du BRS au comité de gouvernance de l’Initiative patients-partenaires (IPP). 
• Engagement de Pre Christine Loignon au sein de l’équipe BRS pour la thématique ÉDI et le partenariat. 
• Augmentation de la participation des patients partenaires et d’autres membres de la communauté au sein des activités du 

BRS. 

https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/11381/responsabilite-sociale-bulletin-septembre-2021/
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/11665/responsabilite-sociale-bulletin-ecoresponsabilite-novembre-2021/5fcd9e5d3884b
https://usherbrooke.sharepoint.com/sites/fmss-rs/
https://usherbrooke.sharepoint.com/sites/fmss-rs/SitePages/Boite-%C3%A0-outils.aspx
https://web.microsoftstream.com/video/d17b3f9d-c3e7-48be-b1bb-a3468646b725
https://usherbrooke.sharepoint.com/sites/fmss-rs/SitePages/rss421(1).aspx
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Soutien aux activités de réponse aux besoins prioritaires 

 
Écoresponsabilité 
 

• Projet d’innovation pédagogique en écoresponsabilité : « Contribuer à développer un agir écoresponsable chez les 
personnes étudiantes » (interprogrammes : médecine, ergothérapie, physiothérapie, sciences infirmières). 
o Revue de littérature sur le concept de l’écoresponsabilité. 
o Identification des différents thèmes touchant à l’écoresponsabilité en santé. 
o Développement d’une proposition de langage commun. 
o Consultation auprès de personnes expertes et des programmes pour valider les thèmes et les définitions (auprès des 

programmes de médecine, physiothérapie, ergothérapie, sciences infirmières, personnes étudiantes, citoyennes 
partenaires, expertes au niveau universitaire). 

o Clarification des définitions entourant l’écoresponsabilité, entre autres dans la mise à jour du cadre d’apprentissage en 
matière de santé mondiale. 

o 3 rencontres d’arrimage avec le comité universitaire pour le développement durable. 
• Recrutement de Pre Stéphanie Collard comme responsable thématique. 
• Participation au Comité d’action en écoresponsabilité de la FMSS. 

 

Équité, diversité et inclusion 

• Appui à la rédaction de la politique ÉDI de la FMSS pilotée par le Secrétaire de la faculté : présence d’une conseillère du BRS 
au comité et participation à la consultation.  

• Appui aux activités de développement professoral lors de la retraite annuelle du programme de doctorat en médecine dont 
le thème portait sur l’EDI le 22 octobre 2021. 

• Soutien au programme de doctorat en médecine pour l’intégration d’éléments touchant la diversité et l’inclusion. 
• 8 rencontres avec un groupe de personnes étudiantes racisées pour identifier les enjeux vécus dans leur expérience de leur 

programme d’études. 

 

Humanisme  

• Adoption de la thématique humanisme comme thématique prioritaire. 
• Intégration du Groupe SenS (Spiritualité en Santé) au sein de l’équipe du BRS. 

 
 
Santé mondiale 
 

• Révision du cadre d’apprentissage en matière de santé mondiale en y intégrant le développement des personnes 
professionnelles de la santé socialement responsables et écoresponsables. 

• Participation aux rencontres du comité intercadre pour l’arrimage des approches pédagogiques pour les apprentissages 
transversaux. 

• Revue de la littérature sur les nouvelles avancées en matière de santé mondiale. 
• Soutien au programme d’ergothérapie pour le partage de ressources. 

 
 
Santé et mieux-être des Premiers Peuples 
 

• Obtention d’un budget de développement institutionnel en santé autochtone (45 k$ du ministère de l’Enseignement 
supérieur du Québec) permettant la tenue d’activités et le recrutement d’une personne professionnelle en soutien aux 
différents comités de la thématique (1 journée par semaine). 

• Mise sur pied et appui au groupe de concertation sur la santé et mieux-être des Premiers Peuples et ses sous-groupes : 
o 5 rencontres du comité de concertation santé et mieux-être autochtone. 
o Participation de 10 partenaires des communautés autochtones et de 12 personnes alliées de la FMSS provenant des 

programmes de médecine, sciences infirmières, ergothérapie et physiothérapie. 
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o Mise sur pied de 2 sous-groupes de travail : leadership d’influence et soutien aux programmes. 
 

Santé et mieux-être des Premiers Peuples (suite) 

• Recrutement d’un partenaire autochtone pour le soutien au développement du plan d’action. 
• 5 rencontres avec du personnel coordonnateur d’autres facultés afin d’arrimer le soutien et le recrutement de personnes 

étudiantes membres des Premières Nations. 
• Représentation de la FMSS au comité institutionnel pour les Premiers peuples et sous-comités en recherche, vie étudiante 

et enseignement. 
• Soutien à l’École de réadaptation pour différents projets : 

o Mise en place d’un contingent autochtone en physiothérapie et en ergothérapie. 
o Recrutement d’un partenaire autochtone sur le comité d’admission et d’un partenaire autochtone pour l’enrichissement 

des contenus des programmes de physiothérapie et d’ergothérapie. 
• Groupe de rencontre permettant les échanges entre les étudiants autochtones de la FMSS (automne 2021). 
• Soutien au GISA (groupe d’intérêt étudiant en santé autochtone interdisciplinaire sur les trois sites de la FMSS) : 

o Soutien à la promotion de la conférence « Premier pas en santé autochtone » le 18 mars 2021. 
o Soutien à l’activité des chandails orange sur les sites de la FMSS lors de la journée nationale de Vérité et de réconciliation 

du 30 septembre 2021. 
• Soutien à la conception de l’atelier de formation professorale sur la sécurisation culturelle, accréditation par le CPSS, 

coconstruction et animation avec des membres des communautés des Premières Nations aux Journées départementales 
du Département de médecine de famille.  

• Rencontres de soutien pour le rehaussement du contenu en santé autochtone pour les programmes de médecine, de 
physiothérapie et d’ergothérapie. 

• Soutien continu aux étudiants autochtones dans le cadre du programme des facultés de médecine pour les Premières 
Nations et les Inuits au Québec. 

• Soutien au Département de pédiatrie pour l’organisation d’une grande conférence facultaire touchant la santé autochtone 
prévue en avril 2022. 

 
 
Création, partage et application des savoirs en RSS 

• Appui au Groupe de recherche en responsabilité sociale en santé : 
o 5 rencontres en 2021. 
o 5 articles présentés au Club de lecture du groupe. 

• Présentations à l’ACFAS 3 au 7 mai 2021. Foley, V., Gottin, T., Valois, C., Petit, G., Loignon, C. La responsabilité sociale en 
médecine : les retombées d’une activité de formation des étudiants au sein d’organismes communautaires.  

• Centre collaborateur de l’OMS/OPS : 
o Démarche en vue de la redésignation 2021-2025. 
o Participation au Forum Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• Participation de plusieurs personnes de la FMSS à des comités et activités d’organisations nationales et internationales en 
lien avec la responsabilité sociale : 
o Network-TUFH 
o THEnet 
o RIFRESS 
o Association canadienne en santé mondiale 
o Social Accountability Network—AFMC 

  

https://usherbrooke.sharepoint.com/sites/fmss-rs/SitePages/Groupe-de-recherche.aspx
https://www.acfas.ca/node/59877
https://www.acfas.ca/node/59877
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Autres actions facultaires et universitaires en lien avec la responsabilité sociale  

La liste suivante n’est pas exhaustive, mais l’équipe du BRS tient à souligner les actions en responsabilité sociale de collègues 
et d’équipes aux niveaux facultaire et universitaire. 
 
• 2 juin 2021 : Révision de la Politique d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) de la FMSS.  
• Adoption des cibles ÉDI du programme de 1er cycle du doctorat en médecine pour chaque groupe (étudiant, professeur, 

direction académique) et ajout d’une voie d’admission pour la diversité socioéconomique au contingent québécois — 
catégorie collégiale pour 2022. 

• 13 avril 2021 : Atelier « Social Accountability in Practice: The Why, The What, and The How » animé par  
Pr Roger Strasser et Pr Tim Dubé dans le cadre de la rencontre scientifique annuelle du CPSS. 

• 11 juin 2021 : Atelier sur la RSS à la Journée des activités des pôles de formation professorale du CPSS. 
• 27 septembre 2021 : Atelier sur la RSS au Lac à l’épaule du comité de direction de la FMSS. 
• 22 octobre 2021 : Activités de formation sur la Thématique diversité/équité/inclusion lors de la Journée du programme MD. 
• 23 novembre 2021 : Lancement du plan d’action universitaire — K’wasan8bna, pour et avec les Peuples autochtones. 
• 5 mai 2021 : Colloque au 88e Congrès de l’ACFAS : La formation et l’évaluation de futurs professionnels de la santé 

socialement responsables : où en sommes-nous et où allons-nous ? Sous la responsabilité de Pr Tim Dubé.  
• Contributions scientifiques et présentations du Pr Tim Dubé, professeur chercheur en pédagogie des sciences de la santé : 

o Dubé, T., Sebbani, M., Van Maele, L., & Beaulieu, M. D. (2021). La pandémie de la COVID-19 De nouvelles avenues pour 
la recherche en responsabilité sociale liée à la santé. Canadian Family Physician, 67(12), 894-896. 
https://www.cfp.ca/content/67/12/894   

o Dubé T. Recherche sur la responsabilité sociale en pédagogie des sciences de la santé. 10e Bulletin du Réseau 
International Francophone pour la Responsabilité Sociale en Santé, page 5. [Internet]. 10 déc. 2021; 
https://rifress.org/wp-content/uploads/2021/12/RIFRESS_BULL_10_VF__005_.pdf  

o Dubé, T. (11 octobre 2021). Présentateur invité —par Dr. Ian Couper du Consortium of Longitudinal Integrated Clerkships 
(CLIC) 2021 Conference, Stellenbosch University, South Africa. Titre : Cultivating roots: Communities as contexts for 
education.  

o Dubé, T. et Leblanc, M.C. (5 octobre 2021). Titre : Quelles activités pédagogiques sont mises en œuvre pour aider les 
apprenant(e)s à devenir des professionnel(le)s de la santé socialement responsables ? Midi Pédagogie du CPSS.  

o Dubé, T. (7 septembre 2021). Conférence CRCHUS 2.0 : Invité par Dr William Fraser du Centre de recherche du CHUS. 
Titre : La responsabilité sociale en pédagogie des sciences de la santé : aborder les nuances pour favoriser l’équité en 
santé.  

https://www.usherbrooke.ca/medecine/fileadmin/sites/medecine/documents_officiels/secteurs/fmss/2652_002_polit_edi_fmss.pdf
https://www.usherbrooke.ca/autochtones/fileadmin/sites/autochtones/Plan_action_final.pdf
https://www.usherbrooke.ca/autochtones/fileadmin/sites/autochtones/Plan_action_final.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/613/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/613/c
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