
 
PARTICIPANTS RECHERCHÉS 

 
Projet de recherche : Le travail social et les travailleurs sociaux selon le point de vue de 
personnes musulmanes au Québec  
 
But de la recherche : 
Sous la responsabilité d'Annick Lenoir, professeure à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, nous vous 
invitons à participer à une recherche destinée à mieux comprendre le point de vue des personnes musulmanes au sujet du 
travail social et des travailleurs sociaux. Cela afin d’améliorer les pratiques des travailleurs sociaux qui interviennent auprès 
des communautés musulmanes.  
 

- L’objectif général de cette recherche vise à alimenter les connaissances théoriques et pratiques au sujet de 
l’intervention sociale auprès des personnes musulmanes, en explorant le point de vue de ces personnes au sujet du 
travail social et des travailleurs sociaux.  
 

- Les objectifs spécifiques de cette recherche visent à 1) comprendre et analyser les perceptions et les conceptions 
des personnes musulmanes au Québec au sujet du travail social et des travailleurs sociaux à partir de leur(s) 
expérience(s), 2) proposer ensuite des pistes d’interventions qui tiennent compte de ces expériences vécues, et 3) 
offrir des avenues dans l’intervention qui tiennent compte de ce que nous aurons raconté les personnes 
musulmanes et les travailleurs sociaux travaillant auprès de cette clientèle (discours recueillis dans une recherche 
précédente) afin d’améliorer les interactions et donc l’accompagnement.  

 
Condition de participation 
S’auto-identifier comme musulman. 
 
Votre participation :  

Votre participation à cette recherche consiste à prendre part à une entrevue d’environ 60 minutes, où vous serez invité à 
raconter une situation vécue par vous-même, par une personne proche de vous OU par une personne de votre 
communauté, qu'elle ait été positive ou négative, avec un travailleur social du réseau de la santé et des services sociaux. 
Votre participation est volontaire et toutes les données recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement 
confidentielle. Votre anonymat est aussi garanti. 

 
En plus d'une compensation monétaire symbolique d’un montant de 15 $ en argent ou par virement Interac que vous 
recevrez à la suite de l'entrevue, votre participation serait d'un apport inestimable à l’avancement des connaissances au 
sujet de l’intervention sociale auprès des personnes musulmanes. 
 

Pour participer à la recherche ou pour toutes demandes d'informations sur le projet, veuillez 
s’il vous plaît contacter Valérie Jean (professionnelle de 

recherche) :  valerie.jean2@usherbrooke.ca 
 

Annick Lenoir, Professeure agrégée 
Chercheure responsable du projet de recherche 
Annick.Lenoir@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 65417  
  
Ce projet a reçu l’approbation du Comité d’Éthique de la Recherche des Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke 
(numéro d’approbation : 2022-3420). Pour toutes informations concernant les aspects éthiques de ce projet, vous pouvez 
communiquer avec ce comité au numéro de téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse 
courriel : cer_lsh@USherbrooke.ca.  


