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Des anthropologues réunis au Collège
Ahuntsic
Le 17 septembre, le Collège Ahuntsic a été l’hôte du premier conseil
d'administration de l'année 2016-2017 de l’Association des
professeur(e)s d’anthropologie au collégial du Québec (APACQ). Fondée
en 2014, cette association rassemble une trentaine d’enseignants en
anthropologie de niveau collégial.
Par ailleurs, le Collège a accueilli une vingtaine d’enseignants en
anthropologie de divers cégeps, le 9 juin dernier, dans le cadre d’une
Journée d’études sous le thème de l’anthropologie et les soins de la
santé.

Journée d’études du 9 juin
Le 9 juin, en plus de tenir leur assemblée générale annuelle au Collège,
les membres de l'APACQ ont discuté de la pertinence des cours
d’anthropologie, tant dans certains programmes techniques qu’en
sciences humaines et dans les cours complémentaires. Ils se sont aussi
donné pour objectif d’être partie prenante des débats qui concernent la
mise à jour prochaine du programme de sciences humaines.

Madame Marie-Jeanne Blain, anthropologue et chercheure postdoctorante à l’Institut national de la recherche scientiﬁque – INRS
Urbanisation Culture Société, a présenté les résultats d’une recherche
appliquée menée en collaboration avec madame Sylvie Fortin,
professeur titulaire au département d’Anthropologie de l’Université de
Montréal (Centre de recherche CHU Sainte-Justine, Institut universitaire
SHERPA CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal).
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La conférence, intitulée Prestation de soins en contexte pluraliste : une
perspective anthropologique, s’intéressait aux répercussions, depuis les
années 1980, de la diversiﬁcation de l’immigration au Québec sur les
services de santé.
La présentation exposait certains enjeux, notamment 1) l’évolution des
situations cliniques et la complexiﬁcation des pathologies qui
occasionnent un morcèlement des pratiques et soulèvent des enjeux
éthiques; et 2) la transformation des proﬁls sociodémographiques des
patients et les enjeux de la reconnaissance dans la rencontre clinique.
Dans une perspective anthropologique et critique, la présentation de
Mme Blain témoignait de l’intérêt d’une approche sensible à la
diversité, qui tienne compte des rapports sociaux plus larges qui
traversent la clinique.
Les échanges ont été enrichissants et les participants sont repartis avec
des sujets de réﬂexion. Plusieurs services du Collège ont contribué au
succès de ces journées, notamment la direction-adjointe aux
programmes, le Service de l’équipement et la cafétéria, et les
organisateurs les remercient.
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