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DIFFUSION 
 Il est question du projet ÉQUIsanTÉ dans le dernier numéro de la publication Quoi de 

neuf ? du Réseau Croisement des savoirs d’ATD Quart Monde. Pour consulter ce 

numéro publié en décembre 2011:  

http://www.atd-quartmonde.fr/Dernier-Quoi-De-Neuf-40-decembre.html 
 Un résumé a été soumis pour une communication orale à la conférence Wonca qui aura 

lieu à Vienne en juillet 2012. Le thème de la conférence est Art et Médecine. 
 Nous travaillons actuellement sur un article (study protocol) qui sera soumis à la revue 

Implementation Science. Il s’agit d’une excellente opportunité de faire connaître notre 

projet. 

ÉQUISANTÉ : ÇA COMMENCE!!! 
Suite à la formation des différents groupes 

qui participeront à ÉQUIsanTÉ et 

l’approbation positive finale du Comité 

d’éthique, la première phase du projet est 

sur le point de débuter concrètement. Cette 

première phase est consacrée au photovoix 

(photovoice) et au croisement des savoirs. 

Plusieurs rencontres auront lieu durant 

l’année 2012. 

 

La première rencontre du comité de 

pilotage aura lieu le 15 février. Il sera 

composé de personnes en situation de 

pauvreté, des volontaires d’ATD Quart 

Monde, de chercheurs et de professionnels. 

Il a été convenu qu’il aura un rôle 

décisionnel et qu’il encadrera toutes les 

étapes de la recherche. Par exemple, le 

comité décidera de la question de recherche 

qui guidera le photovoix et participera 

activement aux différentes étapes de 

l’analyse. 
 

Les formations des groupes au photovoix se 

feront en février ainsi qu’en mars, et la 

prise de photo au mois de mars. Les 

rencontres entre pairs et les rencontres de croisement des savoirs s’échelonneront d’avril à 

juin. Dans le cadre du croisement, les personnes en situation de pauvreté rencontreront les 

professionnels des Unités de médecine de famille de Chicoutimi et de HCLM. Finalement, 

l’automne sera consacré à l’analyse.  

 

La deuxième phase du projet de recherche portera sur les récits d’interaction. Celle-ci devrait 

se dérouler durant l’année 2013 et commencer dès l’hiver. 

QUOI DE NEUF ? 
Depuis la dernière réunion des chercheurs 

du projet ÉQUIsanTÉ au mois de 

novembre 2011 (formation PRAM), les 

choses ont bien avancé ! Voici les points 

saillants des derniers mois. 

 

 Au début janvier, nous avons obtenu 

l’approbation positive finale du Comité 

d’éthique de la recherche de l’Hôpital 

Charles LeMoyne (HCLM). 

 L’équipe de Chicoutimi a obtenu 

l’approbation positive conditionnelle du 

Comité d’éthique de la recherche et est 

en train de préparer le dossier final.  

 Les groupes de professionnels des Unités 

de médecine de famille de Chicoutimi et 

de HCLM sont formés, ainsi que le 

groupe de personnes en situation de 

pauvreté membres d’ATD Quart Monde. 

 La Charte des principes directeurs a été 

révisée, elle vous sera envoyée sous peu ! 
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