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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Santé

LA SANTÉ EN RÉSEAUX

Explorations des approches relationnelles
dans la recherche sociale au Québec
De nos jours, la notion de réseau occupe une place cruciale dans
le système de santé québécois et dans les recherches sociales en
santé. Il s’agit à la fois d’un mode d’organisation de services sanitaires
et communautaires, d’une méthode d’investigation de ces services
et d’une théorie plus générale d’appréhension du monde social.
Le présent ouvrage fournit des exemples pratiques de la
manière dont la notion de réseau est mobilisée, au Québec, pour
mieux comprendre les processus à l’œuvre dans le domaine de la
santé. Pour ce faire, il rassemble des auteurs d’horizons disciplinaires
variés. Sociologues, psychologues, anthropologues, chercheurs en
travail social, en administration publique, spécialistes en évaluation de
programme y présentent leur usage spécifique du concept de réseau
comme méthode de recherche, inspiration théorique ou objet d’étude.
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L’ensemble de ces contributions offre ainsi le premier ouvrage
francophone en la matière. Il sera utile aussi bien aux étudiants cherchant à se familiariser avec « l’approche réseau » qu’aux chercheurs
plus expérimentés souhaitant se renseigner sur les recherches
contemporaines dans ce domaine, aux professionnels de la santé,
du travail social et du communautaire à l’affût de pistes d’innovations sociales, ainsi qu’aux citoyens s’interrogeant sur le monde
de la santé aujourd’hui.
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