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RÉS EAU DE S AN TÉ EN F RANÇAIS AU NUN AVUT  
 

PROJET 
SERVICE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE, STAGES 2021-2022 

 
 
 
 
 

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR 
NOTRE MILIEU : 
• Accueil des stagiaires dans les milieux de 

stages et la communauté 
• Accès à des services en français durant la 

réalisation des stages 
• Diversification des partenaires et des 

domaines de stages. 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
 

À Iqaluit 
• Hôpital général 

Qikiqtani 
• Pharmacie 

Northmart 
• Inukpak 

Outfitting 
• L’AFN 
• La Clinique 

dentaire d’Iqaluit 
• Les familles qui 

ont hébergé les 
stagiaires 

Institutions 
d’enseignement 
postsecondaire 

• Université de 
Montréal 

• Université de 
Sherbrooke 

• La Cité 
• Université d’Ottawa 
• Université Laval 
• Cégep de 

Rivière-du-Loup 
• Université du 

Québec en 
Outaouais 

 
RÉALISATIONS : 
• Appui à la venue, à l’accueil et à l’intégration 

de seize stagiaires en 2021-2022, 
malgré les difficultés reliées au contexte 
sociosanitaire. 

• Maintien des relations partenariales 
avec les institutions d’enseignement 
postsecondaire malgré le contexte de la 
pandémie de COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTION DU PROJET : 
Le RÉSEFAN soutient, appuie et facilite la 
réalisation de stages en santé et services 
sociaux entre les institutions d’enseignement 
postsecondaire, les milieux de stages et la 
communauté, afin qu’après leur graduation, les 
étudiants choisissent le Nunavut pour y vivre  
et y faire carrière, augmentant ainsi l’accès à 
des services en français. 

OBJECTIFS DU PROJET : 
Offrir des services de santé et de mieux-être 
à la communauté francophone. 
Favoriser l’expérience nordique des stagiaires 

 
Contribuer à l’attraction et au recrutement de 
ressources humaines en santé et services 
sociaux au Nunavut. 

DURÉE : 
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BONS COUPS : 
• Développement de deux 

infographies du SAIP : 
• Informations à l’intention des 

institutions d’enseignement 
• Informations à l’intention des étudiants 

• Réalisation et diffusion de la vidéo La 
culture inuite, une introduction afin de 
soutenir l’accueil des stagiaires (disponible 
en ligne sur notre site Internet, sous l’onglet 
Stages et emplois – Ressources pour 
faciliter l’intégration : https://resefan.ca/ 
ressources-pour-faciliter-lintegration/). 

• Réalisation du premier stage en 
physiothérapie de l’Université de Sherbrooke 
au département de réhabilitation de l’hôpital 
général Qikiqtani. 

• Réalisation du premier stage en technique 
de soin dentaire de La Cité à la clinique 
dentaire d’Iqaluit. 

• Tenue de la conférence de mobilisation des 
connaissances Les facteurs de l’évaluation 
de l’expression faciale de douleur vécue chez 
autrui avec Danielle Samson, étudiante en 
psychologie à l’Université du Québec en 
Outaouais, le 20 novembre 2021, avec 2 
participants (disponible en ligne sur notre 
site Internet, sous l’onglet Stages et emplois 
– Cohorte SAIP 2021-2022 : https://resefan. 
ca/cohorte-saip-2021-2022/). 


