
IInntteerraaccttiioonnss mmééddeecciinn--ppaattiieennttee
Ce projet étudie comment les femmes de la classe
ouvrière et de la classe moyenne perçoivent leurs
interactions avec les services de santé, en
particulier l’interaction médecin-patiente.

LL''aaccccoouucchheemmeenntt ppaarr uunnee ssaaggee--ffeemmmmee
Ce projet recense les femmes de Nouvelle-Écosse
qui ont choisi de s'adresser à une sage-femme
depuis 18 ans. On y décrit leur personnalité et on y
explore leurs croyances et leurs attentes en
matière d’accouchement et d'accès aux soins de
maternité.

LLaa rrééffoorrmmee ssoocciiaallee
Ce projet de recherche se propose d’élaborer un
modèle d’évaluation de l’incidence de la réforme
des politiques sociales sur la santé des femmes à
l’aide d’une définition de déterminants sociaux des
facteurs qui influent sur la santé; il recherche la
participation active des femmes les plus touchées.
Cette recherche visera les politiques sociales qui
touchent la santé de mères célibataires qui vivent
de l’assistance sociale en découvrant les
perceptions et les problèmes de santé de ces
femmes et en établissant des liens avec les
politiques et les programmes sociaux du
gouvernement.

AAuuttoo--aassssiissttaannccee –– ccaanncceerr dduu sseeiinn
Ce projet a pour but de concevoir un modèle
explicatif de l'utilisation de l'audioconférence
comme moyen de soutien social aux femmes des
régions rurales de Terre-Neuve qui sont atteintes
du cancer du sein.

LLee pprroojjeett ffééddéérraall ddee ssooiinnss àà ddoommiicciillee
Les chercheurs feront une synthèse de ce qui a été
écrit jusqu'ici et décriront les coûts économiques et
les frais de santé qu’ont les femmes qui participent
au programme actuel de soins à domicile. Ils
définiront les informations nécessaires pour
quantifier ces frais et ils commenceront à cerner les
facteurs dont il faut tenir compte dans la
formulation de politiques fédérales en matière de
soins à domicile.

PPrriinncciippeess ddiirreecctteeuurrss
Consultation, à l’échelle de la région de l’Atlantique,
avec les organismes qui s’occupent de la santé des
femmes afin de trouver des approches et des lignes
directrices de recherche communautaire.

IImmmmiiggrraanntteess
Ce projet a pour but de déterminer ce que signifie
la santé pour les immigrantes et les réfugiées,
d’explorer des habitudes de maintien de la santé,
certaines expériences, positives et négatives,
qu’ont eues ces femmes dans leur utilisation des
services de santé professionnels (dans l'optique de
leur sexe, de leur langue et de leur culture) et de
donner aux décideurs des lignes directrices en
matière de santé, de prestation des soins de santé
et de besoins en services de santé à l'intention des
immigrantes et des réfugiées.

PPrriioorriittééss ddeess ffeemmmmeess ((pprroojjeett BB))
Ce projet a pour objectifs : d’obtenir auprès d’un
certain nombre de femmes des définitions
subjectives du terme «santé»; de former un cadre
de travail théorique dans lequel seront placées les
définitions subjectives de la santé qui auront été
réunies; de découvrir quels déterminants d’une
bonne et d’une mauvaise santé les femmes sont
capables de donner spontanément; de comprendre
quels déterminants psychologiques, sociaux,
physiques, politiques et économiques de la santé
préoccupent le plus les femmes noires et les
femmes autochtones et sont les plus importants
pour elles.

CCeennttrreess dd''aappppeell
Ce projet a pour but d’examiner comment le travail
dans les centres d’appel touche la santé des
femmes, ainsi que les stratégies d’adaptation
basées sur les soutiens sociaux, la souplesse des
règlements de l’entreprise et l’infrastructure sociale
de l’industrie.

DDeess ffeemmmmeess ss''eexxpprriimmeenntt
Ce projet de concertation a pour but général
d'écouter des femmes parler de leurs besoins et de
leurs inquiétudes en matière de santé et de bien-
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être ainsi que de leur perception des déterminants
de leur santé.

SSoorrttiiee rraappiiddee ddee ll''hhôôppiittaall aapprrèèss uunn aaccccoouucchheemmeenntt
Ce projet a pour but de déterminer les effets d’une
sortie rapide de l'hôpital pour les femmes à faible
revenu et de découvrir le processus mis en œuvre
par ces femmes pour surmonter ces effets.

VViillllaaggeess ddee ppêêcchheeuurrss
Ce projet a pour but de concevoir et de tester une
méthode qui permettrait, dans le cadre d'un projet
de grande envergure, d’examiner la nature du
stress économique et social qu’éprouvent les
femmes des villages de pêcheurs, comment les
politiques gouvernementales ont contribué à ce
stress et comment ces facteurs ont nui à la façon
dont les femmes perçoivent leur santé et leur bien-
être.

LLaa ssaannttéé eett ll''ééqquuiittéé hhoommmmeess//ffeemmmmeess
Guide destiné à aider les chercheurs à s’allier à
d'autres chercheurs du milieu communautaire, du
milieu universitaire ou du milieu des services de
santé afin de faciliter la recherche dans le domaine
de la santé des femmes. Partenariat entre le
Atlantic Health Promotion Research Centre et le
Réseau pour la promotion de la santé
communautaire atlantique.

RReecchheerrcchhee eenn mmaattiièèrree ddee ssaannttéé,, NNoouuvveeaauu--
BBrruunnsswwiicckk
Projet pilote d’évaluation des besoins visant les
utilisatrices de soins de santé des femmes, en
particulier les femmes à faible revenu qui vivent
dans des régions isolées.

PPrroojjeett ««GGEELL»»
Ce projet a pour grand objectif de mettre en place
des mécanismes qui permettront de guider les
processus de formulation et d’évaluation des
politiques de façon à ce que les effets négatifs –
qu’ils existent ou non – des politiques sur les
femmes soient reconnus, compris et atténués.

PPrriioorriittééss ddeess ffeemmmmeess ((pprroojjeett AA))
Ce projet a pour objectifs : d’obtenir auprès d’un
certain nombre de femmes des définitions
subjectives du terme «santé»; de former un cadre
de travail théorique dans lequel seront placées les
définitions subjectives de la santé qui seront
réunies; de découvrir quels déterminants d’une
bonne et d’une mauvaise santé les femmes sont
capables de donner spontanément; de comprendre
quels déterminants psychologiques, sociaux,
physiques, politiques et économiques de la santé
préoccupent le plus les femmes et sont les plus
importants pour elles.

LLeess ffeemmmmeess nnooiirreess eett llaa ssaannttéé
Le CESFM et une équipe de chercheurs du North
End Community Health Centre s'emploient à
formuler une proposition d’étude des questions que
pose la santé des femmes noires.

SSaannttéé sseexxuueellllee ddeess aaddoolleesscceenntteess
Ce projet permettra de mieux comprendre les
expériences d’un groupe de jeunes femmes de
Amherst (Nouvelle-Écosse) qui ont eu recours à
l’éducation et aux services pour améliorer leur
santé sexuelle. Les chercheurs exploreront
comment et pourquoi, de l’avis de ces jeunes
femmes, ces expériences ont coloré les perceptions
des barrières qui bloquent l’accès aux services et
leur utilisation.

DDéépprreessssiioonn
Ce projet a pour but d’obtenir, par des entrevues
approfondies avec des femmes, des connaissances
sur le processus d’adaptation et de rétablissement
qui suit une dépression. On demandera aux
femmes interrogées comment elles perçoivent le
bien-être personnel, les pratiques de santé et les
stratégies d’adaptation mises en œuvre pour lutter
contre la dépression et s’en remettre.

LLeess ppoouurrvvooyyeeuusseess ddeess ssooiinnss
Ce  projet est basé sur les perceptions de
pourvoyeuses de soins dans le but d’obtenir des
connaissances pratiques sur les soutiens sociaux,
les services et les systèmes, officiels et non
officiels, à l'image des expériences de prestation de
soins par des femmes dans des régions rurales de
la Nouvel


