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?

Les conditions de vie culturelles, environnementales, matérielles et sociales qui
tissent le quotidien des personnes influencent leur état de santé. Ces conditions de
vie qui déterminent l’état de santé se cumulent et interagissent de différentes
manières, dès le plus jeune âge et à travers les parcours de vie que traversent les
personnes. À l’intérieur d’une société, la répartition inéquitable de ces circonstances
dans lesquelles les gens naissent, grandissent, travaillent et vieillissent, est à l’origine
de la construction et de la reproduction des « inégalités sociales de santé ».

Plusieurs interventions sont reconnues comme pouvant réduire significativement et
durablement les inégalités sociales de santé. Cependant, les actions à entreprendre
doivent être menées conjointement par divers secteurs d’intervention, que ce soit par
exemple par les secteurs de la petite enfance/famille, de l’éducation, du logement ou
du travail. Elles doivent aussi être envisagées à tous les niveaux de décision, du
gouvernement fédéral au provincial, sans oublier les décisions prises au plan local et
au sein des municipalités, des villages et des communautés. Puisqu’elles renvoient à
des choix de société et que des interventions misant sur l’équité en santé sont
possibles, l’ampleur et la persistance des inégalités sociales face à la santé ne sont
pas inéluctables.

Bien que l’ensemble des experts s’accorde sur la nécessité de prendre en compte la
question de l’équité en santé dans les interventions de l’État, nombreux sont ceux qui
ont le sentiment de ne pas arriver à propulser leurs connaissances, qu’elles soient
issues de la recherche, de l’intervention, de l’expérience ou de la gestion, jusqu’aux
lieux où les décisions sont prises. Des questions se posent sur le pouvoir, les
ressources et la rationalité qui permettraient d’intégrer ce processus menant à ce que
les décisions soient basées sur les expériences vécues et sur les connaissances
développées.

Ces questions demeurent souvent sans réponses, notamment parce qu’il existe peu
d’espaces d’expression où des acteurs, provenant de divers horizons, peuvent
échanger leurs savoirs et travailler ensemble pour plus d’équité en santé.

Déroulement
Une soirée de conférences organisée le 4 février, de 19 h à 21 h, en lien avec la
grande question posée et faisant appel au quatuor de savoirs – la recherche,
l’intervention, l’expérience et la gestion/décision:
Présentation de 4 projets ayant réussi à créer un agir collectif pour plus
d’équité en santé en croisant les divers savoirs
Une journée entière de forum ouvert le 5 février, de 9 h à 16 h (open space)

Animer, stimuler et encadrer le dialogue
« Le chaos peut nourrir des perspectives nouvelles »
La journée du 5 février sera, pour la majeure partie, encadrée par un « forum
ouvert ». Cette méthode a pour avantage de structurer un dialogue entre plusieurs
personnes, qui ne se connaissent pas nécessairement et qui se réunissent pour
travailler ensemble. La caractéristique du forum ouvert est l’ouverture, qui est mise
à la fois sur le contenu, mais aussi sur la forme. Les participants sont invités à
travailler ensemble sur une grande question, importante et complexe, «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? ».
L’ordre du jour est réalisé 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 affiché immédiatement
terminé. L’ensemble des résultats issus des dialogues apparait ainsi au fur et à
mesure de l’avancement du forum ouvert. Le forum ouvert permet de traiter de
sujets complexes et de proposer une diversité de mesures concrètes en peu de
temps.

Comité scientifique de l’événement
Sous la responsabilité de :

Publics cibles
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.

Ginette Paquet, Regroupement stratégique Inégalités sociales de santé - Services
de première ligne du Réseau de recherche en santé des populations du Québec
(RRSPQ – FRQ-S) et Institut national de santé publique du Québec

INSCRIPTION EN LIGNE

et

cliquer ici

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 – FRQ-S 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 – FRQ-S)

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 ainsi que des
bourses pour frais de déplacement

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

