
Une rencontre de partage des savoirs entre chercheurs, 
intervenants et des ges onnaires des CSSS 

et leurs partenaires du Réseau local de services 

Les résultats de l’évalua on de l’actualisa on du Programme de sou en aux jeunes parents 
des SIPPE suggèrent que la créa on d’environnements favorables au bien-être des familles 
vivant en contexte de vulnérabilité sociale comporte deux trajectoires complémentaires 
dans les milieux locaux et une diversité de mécanismes pour porter l’ac on des acteurs 
engagés. 

 
Que retenir de ce e évalua on? 

Comment faire un pas de plus vers ces environnements favorables? 

La créa on d’environnements favorables 

dans le cadre du programme de sou en aux jeunes parents 

Faire un pas de plus vers de 
meilleures pra ques en santé publique 

22 janvier 2015 
 de 8 h 30 à 12 h 

À l’IRSPUM 
7101, avenue du Parc, 3e étage 

Salle 3171-1  
 

avec 
Sylvie Gendron 

Faculté des sciences infirmières  
IRSPUM 

 
Bryn Williams-Jones 

Réseau de recherche en santé 
des popula ons du Québec  

IRSPUM 

Lorraine Doucet 
Le Phare 

 
Francis Gagnon, 

CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel 
 
 

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 
APPROCHES COMMUNAUTAIRES 
ET INÉGALITÉS DE SANTÉ  

Pour inscrip on : 
http://www.medsp.umontreal.ca/irspum_db/openf/inscriptions/inscriptions.asp?pgm=20  



8 h 30   Accueil   

8 h 45   Présenta on des objec fs : 
Tel que suggéré par les résultats 
de l’évalua on, amorcer le  
partage des expériences et  
iden fier des mécanismes de 
sou en aux pra ques de  
créa on d’environnements  
favorables au bien-être des  
familles vivant en contexte de 
vulnérabilité 

  
…et du déroulement  

Lucie Richard 
Directrice 
Ins tut de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal 
 
 
 
 
  
 
  
Gine e Boyer 
Coordonnatrice, Chaire de recherche du Canada 
Approches communautaires et inégalités de santé 

8 h 50   L’éclairage de l’évalua on : 
vers la créa on d’environne-
ments favorables aux tout-pe ts 

Sylvie Gendron 
Professeure agrégée 
Faculté des sciences infirmières 
IRSPUM 

9 h 20   L’expérience des pra ciens Francis Gagnon 
Organisateur communautaire 
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel 
 
Lorraine Doucet 
Coordonnatrice, Le Phare 
Présidente, ROCFM 

9 h 45   Le point de vue des familles…  
et autres enjeux éthiques 

Bryn Williams-Jones 
Professeur agrégé et chercheur, IRSPUM 
Directeur, axe éthique et santé des popula ons 
Réseau de recherche en santé des popula ons du Québec 

10 h 00   Premières réac ons en plénière    

10 h 15   PAUSE   

10 h 30   Ateliers 
  

À la lumière de ces pistes d’ac on,  
comment faire un pas de plus dans notre territoire? 

11 h 15   Plénière   

11 h 45   Apprécia on de la rencontre   

    Au revoir !   

Faire un pas de plus vers de meilleures pra ques en santé publique 

Pour information : 
ginette.boyer@umontreal.ca 


