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Thématique: immigration et services de santé // le rôle de la santé publique, du CIUSSS et du Centre de
recherche?
Battaglini, A. (2008). Exclusion et santé. Le rôle de la santé publique vis-à-vis des populations immigrantes. Dans
E. Gagnon, Y. Pelchat et R. Édouard (dir.), Politiques d’intégration, rapports d’exclusion. Action publique et justice
sociale. Québec : Presses de l’Université Laval, 187-199.
Alex Battaglini, anthropologue, qui était adjoint, mission universitaire et coresponsable de l’Observatoire
québécois des réseaux locaux de services, Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville-SaintLaurent – CAU, a écrit une analyse critique en 2008 sur le rôle de la santé publique vis-à-vis des personnes
immigrantes.
Je me questionne: sa lecture de 2008 s'applique-t-elle toujours, 10 ans plus tard?
Dans ce contexte, comment penser plus largement le rôle de notre CIUSSS et le rôle de la recherche face à son
positionnement critique (absence d'indicateurs concernant les personnes immigrantes, adaptation des pratiques
de première ligne invisibles causant leur non-reconnaissance et une carence de planification, etc.).
La discussion peut s'aventurer tant dans des sphères théoriques que pratiques, j'espère comme nouvelle
chercheure mieux connaître le milieu grâce à la trace laissée par votre ancien collègue et par vos impressions sur
le sujet.
PS: À titre complémentaire, je joins un texte d'une autre anthropologue, sur "toutes les familles ont-elles une
même voix", qui met à jour la variation de la qualité de la relation avec l'équipe soignante et des familles d'origine
immigrante. Nulle obligation de le lire, seulement pour les curieux qui souhaitent connaître une recherche
empirique sur la question - sur des façons subtiles dont des familles peuvent expérimenter de l'exclusion et de la
stigmatisation en contexte de soins, malgré la bonne volonté d'offrir des soins de qualité à tous.

