
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
 

365 000 dollars pour mieux connaître les 
centres de pédiatrie sociale au Québec 

 
 
Québec, le 13 décembre 2011—Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) se 
joint à son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour annoncer l’octroi 
d’une subvention dans le cadre de l’Action concertée portant sur Les centres de pédiatrie sociale 
au Québec : particularités, arrimages et portée des interventions. Cet octroi comprend un 
montant de 285 000 dollars ainsi qu’un supplément de 80 000 dollars pour des stagiaires 
postdoctoraux. L’annonce d’aujourd’hui fait suite à un appel de propositions lancé à la 
communauté scientifique en mai 2011.  
 
La recherche subventionnée dans le cadre de cette action concertée a pour objectif de faire l’état 
de la situation et des enjeux à l’égard de l’intégration et de l’arrimage des actions des centres de 
pédiatrie sociale avec le réseau de la santé et des services sociaux, dans les environnements où 
ces centres sont implantés au Québec; de cerner les particularités de l’approche de pédiatrie 
sociale au Québec; et d’identifier certains effets et retombées de l’approche telle qu’appliquée par 
les centres de pédiatrie sociale au Québec. 

 
Les résultats de cette recherche, qui s’inscriront en soutien à la prise de décision ministérielle, 
devraient notamment permettre de mieux comprendre l’action des centres de pédiatrie sociale au 
Québec, sa portée ainsi que les liens établis avec le réseau de la santé et des services sociaux. 
 
Tel qu’annoncé dans l’appel de propositions, une seule subvention est octroyée, sur la base de la 
qualité scientifique et de la pertinence du projet. Le FRQSC et son partenaire adressent leurs 
félicitations à la chercheure et lui souhaitent également toutes les chances de succès pour la 
réalisation de cette recherche. 
 

Responsable 

Établissement 
Titre 2011-2012 2012-2013 Total 

Clément, Marie-Ève 
Université du Québec 
en Outaouais 

Analyse des particularités et des 
retombées de l'approche de pédiatre 
sociale telle qu'implantée au Québec 
et de son intégration dans le système 
actuel des services sociaux et de 
santé 

142 880 $ 
40 000 $ 

142 120 $ 
40 000 $ 

365 000 $ 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marc Bélanger, responsable du 
programme Actions concertées, au 418 643-7582, poste 3192 ou à actions-concertees-
sc@fqrsc.gouv.qc.ca. 
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