S É RI E D E WEB I N AI RES
S U R LA SAN TÉ M EN TALE M ON D I ALE:

PERSPECTIVES CRITIQUES,
CULTURELLES ET PRATIQUES
La collaboration universitaire
entre Toronto et Addis-Abeba :
vers un partenariat réussi !

C O NFÉ RE NC IE RS
Dr. Dawit Wondimagegn, MD est
professeur adjoint en psychiatrie,
directeur du Département des
sciences de la santé et vice-président
de l’Université d’Addis-Abeba.

PRÉS E N TAT I ON
Une formation de qualité aux métiers de la santé est essentielle pour garantir
des soins de qualité au niveau mondial. Des partenariats entre des centres
universitaires en sciences de la santé, issus de milieux à faibles ressources et
de milieux plus riches, se mettent souvent en place afin de tenter de réduire les
disparités en matière de santé. Alors que nous entamons une telle collaboration,
il est impossible de faire fi de l’héritage colonial, responsable des inégalités que
nous cherchons à réduire. Nous présentons le Toronto Addis Ababa Academic
Collaboration (TAAAC), un partenariat entre les universités de Toronto et
d’Addis-Abeba, conçu pour répondre au besoin urgent et croissant de professeurs,
dans un contexte d’expansion des universités en Ethiopie. À mesure que le
TAAAC s’est développé, les professeurs des deux institutions ont éprouvé la
nécessité de clarifier les postulats qui sous-tendent ce projet commun. Il est donc
essentiel de traiter les questions implicites concernant la propriété du curriculum,
la prise de décision, le contrôle, l’expertise et le financement, qui déterminent
la nature des partenariats internationaux en matière de formation. Le TAAAC
tente d’évoluer vers des formes égalitaires d’échange de connaissances et de
partenariat. Nous présenterons ce partenariat, ainsi que les enseignements tirés
des 16 années de travail en commun mené dans nos deux institutions.

ANIMATR I C E
Mónica Ruiz-Casares, PhD, MSc, MA, LLB Professeure agrégée, Division de
psychiatrie sociale et transculturelle, Université McGill

20 novembre, 2019 • 9:00-10:00am (HNE - heure canadienne)
Mode de participation: https://event.voiceboxer.com/event/ksptbw/login
Chrome et Opera sont les deux navigateurs recommandés pour une meilleure
participation au webinaire (Safari, Firefox, Edge et Explorer ne sont pas
entièrement pris en charge).
Division of
Social and Transcultural
Psychiatry

Dre. Clare Pain, MD, MSc., FRCPC.,
D.Sc (Hons) de l’AAU, est professeure
agrégée de psychiatrie à l’Université
de Toronto, directrice du programme
de traumatologie psychologique
de l’Hôpital Mount Sinai à Toronto.
Les docteurs Pain et Wondimagegn
dirigent conjointement la Toronto
Addis Ababa Academic Collaboration
(TAAAC), qui comprend 24 partenariats
éducatifs, conclus entre les deux
universités afin de renforcer les
capacités en enseignement et
la formation en cycle supérieur
(troisième cycle) de l’université
d’Addis-Abeba.

