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Une conférence organisée par le programme des soins infirmiers 
du Collège Vanier se penche sur les effets de la différence en matière de santé 

 
Montréal, le 11 mai 2015.  Le 8 mai dernier, le Collège Vanier 
a tenu la 5e édition de la conférence annuelle sur les soins 
infirmiers.  Intitulée What Difference Does Difference Make?, 
l’évènement a examiné comment des différences entre 
individus exercent un impact sur la santé et les soins de la 
santé. 
 
Plus de 300 personnes ont assisté à la conférence où la 
conférencière invitée Kara Redden, une diplômée de Vanier 
en soins infirmiers et ancienne participante à l’échange entre 
Vanier et le Malawi en soins infirmiers, a donné la 
présentation d’accueil.  Après avoir obtenu son diplôme de 
Vanier, Kara a fait son bac en Nursing à l’Université McGill où 
elle poursuit présentement une maitrise en Santé globale 
(Global Health).  L’échange entre Vanier et le Malawi en soins infirmiers a profondément touché Kara qui, depuis, est 
dévouée aux enjeux internationaux de la santé. Elle a partagé sa perspective sur les différences globales d’accès aux 
soins de la santé et comment le monde a besoin d’équité et non pas d’égalité en matière de distribution des ressources. 
Kara collaborera à un projet en lien avec le VIH et la tuberculose en Haïti l’automne prochain.  
 
Jacky Vallée, professeur d’anthropologie à Vanier et co-fondateur du Open Door Network, a fait une présentation sur la 
diversité sexuelle et les soins de la santé. Il a décrit comment les préjugés et le manque d'information concernant les 
questions d’identité de genre et d'orientation sexuelle peuvent avoir un impact important sur la santé et les soins de la 
santé d’individus de la communauté LGBTTIQA ainsi que sur d’autres individus dont l’identité sexuelle ne suit pas des 
normes traditionnelles. 
 
Au cours de la conférence, les étudiants qui avaient participé cette année à l’échange entre Vanier et le Malawi en soins 
infirmiers et qui étaient rentrés à Montréal à peine six jours auparavant après un stage de sept semaines ont aussi fait 
des présentations sur leurs expériences en Afrique.  Ils ont décrit comment les différences culturelles, de pratiques de la 
santé, d’accès aux soins de la santé, et de points de vue sur les traitements médicaux tels que donner de l’oxygène à un 
patient, peuvent tous avoir une influence négative sur le succès des soins de la santé. Leurs expériences récentes à 
l’étranger ont démontré de façon percutante comment la différence peut faire toute la différence en matière de santé.  
 
« Les humains ont beaucoup en commun mais en niant nos différences nous ne voyons qu’une partie de la personne, dit 
Melodie Hicks, l’organisatrice de la conférence et la coordonnatrice du Malawi Nursing Exchange. Ceci peut avoir des 
effets très négatifs lorsque nous devons offrir des soins à la personne dans son intégrité. Nos conférenciers invités, Kara 
Redden et Jacky Vallée, ont fait des présentations superbes qui ont servi à approfondir notre compréhension de la 
différence et de son impact sur les soins de la santé. » 
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