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Mercredi 12 juin 2019

accueil avec un cafe a partir de 9h00
Programme – 9h30 a 12h00
Salle Christian Vincent – faculté de médecine, bât. B, 1 er étage
37 allee Jules Guesde – Universite Toulouse 3

S’inscrivant dans le champ émergent de la recherche interventionnelle en santé des populations, les travaux
du Professeure Houle visent à réduire les inégalités sociales de santé AVEC les personnes vivant en situation
de défavorisation socioéconomique. Ces personnes sont recrutées, formées, puis intégrées comme membres
à part entière des équipes de recherche. Selon les principes du croisement des savoirs (scientifiques,
professionnels et expérientiels), les personnes premières concernées prennent part à l’ensemble des
décisions, tant au plan de l’approche méthodologique, que de l’analyse, de l’interprétation et de la diffusion
des résultats. À partir d’illustrations tirées de deux projets de recherche-action en cours (Flash sur mon
quartier! et Synergie), seront discutés les défis à relever et les conditions à mettre en place pour assurer une
participation pleine et entière des personnes premières concernées dans la recherche sur les inégalités
sociales de santé.
Janie Houle viendra nous présenter la Chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales en santé
(crée en 2019 à l’UQAM, Québec), dont l'objectif est de favoriser le développement de la recherche dite
interventionnelle en santé des populations, en collaboration avec des personnes de milieux socioéconomiques défavorisés.
Programme :
Échanges avec Janie Houle, professeure en psychologie communautaire à l'UQAM (Montréal) et titulaire de
la Chaire recherche sur la réduction des inégalités sociales en santé. (Discutant·e·s à confirmer)
Entrée libre et gratuite !
Ce séminaire sera accessible en présentiel à Toulouse et simultanément en distanciel sur l'Internet.
La journée est ouverte aux acteurs, élus, chercheurs, doctorants et professionnels.
Par souci d’organisation, merci de prévenir de votre présence via le formulaire d’inscription.
→ Compléments d’informations sur le site de l’IFERISS : http://www.iferiss.org
→ Inscription conseillée : https://frama.link/120619

