
« Le projet ÉQUIsanTÉ: réflexions et actions pour améliorer 
les soins aux personnes en situation de pauvreté » 

 

Conférenciers invités : 

Conférence conjointe du Gréas 1 et du Centre Léa-Roback 

Résumé : Les personnes en situation de pauvreté ont peu de voix dans nos sociétés actuelles et elles sont 
rarement impliquées dans les décisions et les réformes concernant les soins et les services de santé. Une 
recherche participative, le projet ÉQUisanTÉ, a été mise sur pied en collaboration avec ATD Quart Monde, 
afin de pallier à ces lacunes. L’objectif de cette recherche est d’établir un dialogue entre les personnes en 
situation de pauvreté et les équipes de soins afin d’améliorer l’adéquation des services en contexte de 
pauvreté. Cette communication vise à présenter les processus et les résultats du projet ÉQUIsanTÉ qui a 
utilisé les méthodes de photovoix et de croisement des savoirs avec quinze professionnels de la santé et six 
membres d’ATD Quart Monde. Cette expérience de recherche impliquait la mise en commun des savoirs 
divers, la formation à l’analyse des données qualitatives par les chercheurs aux co-chercheurs non 
académiques, de même que la co-construction et la co-écriture d’une partie des résultats de recherche. 
Cette recherche a permis en outre la reconnaissance du savoir des personnes en situation de pauvreté et 
leur implication dans la démarche intégrée d’application des connaissances. Certains résultats, défis et 
leçons liés à cette recherche seront présentés et discutés. 

 
Activité gratuite mais inscription obligatoire: irioux@santepub-mtl.qc.ca  
Apportez votre lunch / Cafétéria sur place 

Jeudi 16 octobre 2014, de 12h00 à 13h30 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  
Site Lafontaine - 1301, rue Sherbrooke Est - Amphithéâtre 

Christine Loignon 
Ph.D.,  
Professeure adjointe,  
Département de médecine 
de famille et d’urgence, 
Université de Sherbrooke. 

Catherine Hudon  
M.D., Ph.D., CMFC,  
Professeure titulaire et 
directrice de la  
recherche,  
Département de  
médecine de famille et 
d’urgence, Université 
de Sherbrooke. 

Sophie Boyer  
Volontaire internationale d’ATD Quart Monde et  
responsable de la recherche participative avec les  
personnes en situation de pauvreté. 
 
France Fournier  
Implication communautaire: personnes âgées, logement, 
personnes en alphabétisation. Collectif pour un Québec 
sans pauvreté et ATD Quart Monde. 
 
Pierre Chaput, DEC Sc.Hum.  
Implication communautaire depuis 1980.  
Membre et militant d’ATD Quart Monde. 


