Dialogue entre tenants de divers savoirs
pour plus d’équité en santé
Ville de Québec - 4 et 5 février 2015

Organisé en partenariat
par le Regroupement
stratégique Inégalités
sociales de santé - Services
de première ligne du
Réseau de recherche en
santé des populations du
Québec (RRSPQ – FRQ-S) et
le Centre de collaboration
national des déterminants
de la santé (CCNDS)

Mission du forum
L’événement a pour mission
d’offrir un moment central de
dialogue entre des personnes
de divers horizons, tenants
de savoirs issus de la
recherche, de l’intervention,
de l’expérience et de la
gestion/décision, sur la
question des inégalités
sociales de santé. Le but du
forum est aussi de permettre
aux participant-es d’explorer
les manières de travailler
ensemble pour plus d’équité
en santé.

À l’origine du
dialogue souhaité,
une grande
question…
Quelles sont les
opportunités pour réduire
les inégalités sociales de
santé si l’on combine les
savoirs issus de
l’expérience, de
l’intervention, de la
recherche et de la
décision?

Programme et déroulement du forum
Le mercredi 4 février

Café-Rencontre, 796 Rue Saint-Joseph Est, Québec, QC

Des conférencières et conférenciers illustreront, à partir de leurs expériences, les
opportunités pour réduire les inégalités sociales de santé qui émergent ou devraient
émerger du croisement des savoirs issus de la recherche, de l’intervention, de
l’expérience et de la décision.
18 h 15 à 19 h
Accueil
19 h à 19 h 10
Mot de bienvenue
Ginette Paquet, Réseau de recherche du Québec en santé des populations et
Institut national de santé publique du Québec;
Sume Eyoh-Ndumbe et Karen Fish, Centre de collaboration national des
déterminants de la santé
19 h 10 à 19 h 30
Pour comprendre et agir sur la pauvreté en contexte de ruralité : co-construire
les connaissances par le croisement des savoirs institués, pratiques et
expérientiels
Jean-Yves Desgagnés, professeur à l’UQAR, pour l’équipe Pauvreté-Ruralité
Christiane Lapointe, citoyenne engagée, membre du Groupe de réflexion et
d'action contre la pauvreté Chaudière-Appalaches
Martine Turgeon, coordonnatrice, Centre-Femmes de Lotbinière - Groupe de
réflexion et d'action contre la pauvreté de Lotbinière
19 h 30 à 19 h 50
Du savoir à l’action pour l’équité en santé : le contexte et les pratiques du
Service de santé publique de Sudbury et du district
Suzanne Lemieux, Gestionnaire, Research, Evaluation, and Knowledge Exchange,
Sudbury & District Health Unit/Service de santé publique de Sudbury et du district,
Ontario
19 h 50 à 20 h 10
Organiser la réflexivité de l’action : le modèle de co-production des savoirs de
la Chaire approches communautaires et inégalités de santé (CACIS)
Louise Potvin, Professeure titulaire à l’Université de Montréal et titulaire de la chaire
de recherche CACIS
20 h 10 à 20 h 30
Santé : pour les milieux ruraux, dans nos territoires, les décisions de proximité
sont nécessaires!
Claire Bolduc, Agronome, Présidente de Solidarité rurale du Québec
20 h 30 à 20 h 55
Échanges avec la salle
20 h 55 à 21 h
Conclusion et rendez-vous du lendemain

Le jeudi 5 février
Centre communautaire Lucien-Borne, 100, chemin Sainte-Foy, Québec, QC

Osez dire et osez faire
L’ordre du jour est conçu par les participants au démarrage du forum ouvert.
Les utilisateurs donnent ainsi leurs propres sujets en plénière et forment des groupes de travail pour chaque thème
abordé dans lesquels les projets vont être élaborés. Chaque groupe de travail rédige un compte-rendu qui est
immédiatement affiché. L’ensemble des résultats issu des dialogues apparaît ainsi au fur et à mesure de l’avancement du
forum ouvert. Ce type de forum permet de traiter de sujets complexes et de proposer de nombreuses mesures concrètes
en peu de temps.
8hà9h
Accueil

10 h à 10 h 45
Groupes de discussion : Première ronde

9h à 9h20
Mot de bienvenue

10 h 50 à 11 h 35
Groupe de discussion : Deuxième ronde

Ginette Paquet, Réseau de recherche du Québec en santé
des populations et Institut national de santé publique du
Québec

11 h 40 à 12 h 25
Groupe de discussion : Troisième ronde

Sume Eyoh-Ndumbe, Centre de collaboration national des
déterminants de la santé

12 h 25 à 13 h
Repas

Karen Fish, Centre de collaboration national des
déterminants de la santé

13 h à 13 h 45
Groupe de discussion : Quatrième ronde

9 h 20 à 9 h 35
Ouverture du forum ouvert et consignes
Jean Fuller, animateur

13 h 50 à 14 h 35
Dépôt et lecture des rapports de discussion et
bilan des apprentissages

9 h 35 à 9 h 50
Développement de l’agenda du forum ouvert

14 h 35 à 14 h 55
Des projets à l’horizon

9 h 50 à 10 h
Inscription aux groupes de discussion

14 h 55 à 15 h 50
Retour en plénière – Actions et suivis
15 h 50 à 16 h
Mots de la fin et l’appui aux suites du forum ouvert

Des participants de tous les horizons
Des acteurs de la recherche sur les questions en lien avec la réduction des inégalités sociales de santé et la promotion de l’équité
en santé.
Des intervenants qui contribuent à l’action pouvant mener à une répartition équitable des conditions de vie entre les groupes
sociaux, notamment :
des professionnels du milieu de la santé et des services sociaux, dont la santé publique;
des professionnels d’autres secteurs que la santé, par exemple les agents de développement communautaire en milieux
ruraux, les acteurs du milieu municipal qui œuvrent sur les conditions de logement ou sur l’aménagement du territoire, par
exemple;
des personnes travaillant dans les organismes communautaires.
Des personnes qui vivent dans des conditions de vie défavorables à la santé.
Des décideurs et des gestionnaires aux plans régional et national qui influencent, par leurs actions, les déterminants de la
répartition de la santé et de la qualité de vie comme le statut social ou le revenu des personnes en situation de pauvreté.

INSCRIPTION EN LIGNE, il reste quelques places, mais leur nombre est limité
cliquer ici

Coût de l’inscription : 25 $
inclut le repas du midi ; payable par carte bancaire ou chèque ; si ce coût est un obstacle à votre participation, communiquez avec nous, la gratuité
d’inscription est possible et des bourses pour frais de transport sont disponibles.

Dates et lieux

Le 4 février 2015, 19 h – 21 h,
au Café-Rencontre
796 Rue Saint-Joseph Est, Québec
Le 5 février 2015, 9 h – 16 h,
au Centre communautaire Lucien-Borne 100, chemin Sainte-Foy, Québec

Pour information :
Catherine.Hebert@inspq.qc.ca

Comité scientifique de l’événement
Sous la responsabilité de :
Ginette Paquet, Regroupement stratégique Inégalités sociales de santé - Services de première ligne du Réseau de recherche en santé des
populations du Québec (RRSPQ – FRQS) et Institut national de santé publique du Québec
Sume Eyoh-Ndumbe, Centre de collaboration national des déterminants de la santé
Karen Fish, Centre de collaboration national des déterminants de la santé
Avec la précieuse contribution de :
Réal Boisvert, Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Hélène Fillion, Institut national de santé publique du Québec
Christopher Fletcher, Université Laval, Département de médecine sociale et préventive
Shelley-Rose Hyppolite, DRSPQ; Université Laval, Département de médecine sociale et préventive
Jimena Michea, Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec
Louise Potvin, ESPUM Université de Montréal
Alain Rochon, Université de Sherbrooke
Jocelyne Sauvé, Institut national de santé publique du Québec
Paule Simard, Institut national de santé publique du Québec
Geneviève Trudel, RRSPQ – FRQS et Institut national de santé publique du Québec
Les travaux du comité scientifique sont coordonnés par :
Catherine Hébert, Regroupement stratégique Inégalités sociales de santé - Services de première ligne du Réseau de recherche en santé des
populations du Québec (RRSPQ – FRQS)

