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Titre du projet de recherche 

L’expérience d’habiter son logement subventionné : Besoins et pratiques de soutien communautaire 
comme piliers du renforcement du pouvoir d’agir, de l’entraide et de la solidarité dans la communauté 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle direction 

Direction des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique (DPJASP) 
Direction des programmes Déficiences (DPD) 

Champ(s) de recherche 

Hébergement, logement, communautaire 

Durée prévue du projet 

2 ans 
Début prévu: 

2020 

Fin prévue: 

2022 

 

Objectifs du projet   

L’étude vise à décrire les besoins des locataires en logements subventionnés permanents, à définir les pratiques 
de soutien communautaire qui se déclinent à l’aide de mécanismes (processus décisionnels, conditions de 
concertation et partenariat) et à évaluer les écarts entre les besoins et l’offre. L’étude permettra également, 
d’identifier les pratiques porteuses, prometteuses et émergentes selon les trois types de tenures, les réseaux de 
santé et communautaire associés et la SHQ.  
 

Retombées attendues  

Éclairages des enjeux entourant les pratiques de soutien communautaire. 
Contribution à la révision du cadre de référence de 2007 sur les pratiques de soutien communautaire 
au Québec. 
Renforcement des alliances régionales et interrégionales. 
Partage des expériences et rayonnement des pratiques. 
Identification des retombées du soutien communautaire. 
Travaux en continuité avec les activités de révisions actuelles et courantes entourant le soutien 
communautaire. 
Avec la pandémie, documenter les impacts et les mesures à envisager pour identifier des 
recommandations. 
 

Nom(s) du chercheur  

Judith Lapierre, Inf. Ph. D.,  
Faculté des Sciences infirmières,  
Université Laval  
 

Financement  

Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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