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L'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) est menée par la direction des 
enquêtes longitudinales et sociales (DELS) de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), en collaboration avec 
une équipe interdisciplinaire de chercheurs. Il s'agit de la première cohorte québécoise de nouveau-nés avec 
collectes de données annuelles depuis l'âge de 5 mois. L'Enquête inclut environ 2000 nourrissons qui constituent 
un échantillon représentatif des nouveau-nés en 1997-98 sur presque tout le territoire québécois.  

Louise Séguin et son équipe travaillent sur les données de l'ÉLDEQ depuis les tous débuts. Elle concentre ses 
recherches sur la relation entre les conditions de pauvreté des enfants et leurs problèmes de santé physique 
(facteurs de risque cardio-vasculaire, asthme, blessures, maladies chroniques, retard de croissance). Elle a réuni 
deux de ses stagiaires postdoctorales ainsi que l’assistante de recherche de l’équipe pour présenter quelques 
analyses récentes des données de l'enquête afin de partager le fruit de leurs recherches. Elle souhaite ainsi faire 
connaître l'ampleur des problèmes liés à la pauvreté et ses conséquences sur la santé des enfants du Québec afin 
de donner des bases solides aux décideurs qui veulent mettre en place des politiques sociales qui soutiennent les 
familles.  

Lors de ce midi-conférences, vous pourrez entendre Louise Séguin (trajectoires de pauvreté, cumul 
d'adversités), Lisa Kakinami (pauvreté, nutrition et poids des enfants), Béatrice Nikiéma (exposition à la 
pauvreté et bonne santé), Carolyn Côté-Lussier (pauvreté, quartier, perception de sécurité à l'école et problèmes 
de poids).  
 
Spécialisée en médecine communautaire, Dre Séguin a d’abord œuvré dans le domaine clinique auprès des 
enfants et des familles au CLSC Hochelaga-Maisonneuve à Montréal dont elle a été l’un des deux premiers 
médecins. La chercheure, maintenant à la retraite, a dirigé de nombreux étudiants au département de médecine 
sociale et préventive de l’Université de Montréal. En 2008, Louise Séguin a proposé, en collaboration avec son 
collègue Nicholas Spencer, chercheur au Royaume-Uni,  la création du réseau de recherche international sur 
les inégalités de santé chez les enfants, INRICH. Le réseau compte maintenant près d'une centaine de 
chercheurs à travers le monde industrialisé et se réunit tous les ans en alternance entre l’Europe et l’Amérique. 
Le réseau veut participer à l'avancement des connaissances sur les inégalités de santé chez les enfants et le bien-
être afin de promouvoir l'équité en santé pour les enfants et soutenir la mise en place de politiques publiques qui 
y contribuent.  
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