COLLOQUE INTERNATIONAL
Gouvernance, politiques de santé, vulnérabilités : de la recherche à la pratique en santé des populations
Session : JOUER AVEC LA SANTÉ : LUDIFICATION, APPLICATIONS MOBILES ET MÉGADONNÉES
11 mai 2016, de 8h30 à 12h30
UQAM, Pavillon des Sciences de la gestion (R) – R-M140
315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2

Programme :
8h30 - 8h45 : Mot de bienvenue
Joseph Lévy, Professeur, Département de sexologie, UQAM

10h45-11h
Pause

Session 1 : Jouer avec la santé : ludification, applications mobiles et
mégadonnées
Président de séance : Joseph Lévy, Professeur, Département de
sexologie, UQAM

11h-12h30

8h45 - 9h15
Titre de la conférence d’ouverture : Jouer sérieusement avec sa santé :
ludification, applications mobiles et mégadonnées
Chantal Robillard, Ph.D., Département de sexologie, UQAM et
Département de sociologie et d’anthropologie, Université Concordia
Rania Aoun, Département de communication sociale et publique,
UQAM et Département des sciences sociales et École multidisciplinaire
de l’image, UQO
9h15-9h30
Discussion
9h30-9h45
Pause

9h45-11h
Session 2 : Ludification et nouvelles technologies en santé
Présidente de séance : Rania Aoun, chargée de cours, Département de
communication sociale et publique, UQAM et Département des sciences
sociales et École multidisciplinaire de l’image, UQO
9h45-10h
Titre : Promotion de l’activité physique chez les jeunes : l’usage de la
ludification dans le contexte de la campagne de communication WIXX
Frédéric Therrien, Québec en forme
10h-10h15
Titre : La technologie mobile et la promotion de l’activité physique chez
les jeunes : l’usage et le non-usage d’une application mobile dans le
contexte de la campagne de communication WIXX
Ariane Bélanger-Gravel, Département d’information et de
communication, Université Laval/ Centre de recherche de l’institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
10h15-10h30
Titre : Démonstration de l'utilité clinique du "Resident Assessment
Instrument for Mental Health" (RAI-MH) sur une unité de gestion des
comportements à risque en milieu hospitalier psychiatrique
Gilbert Tremblay, Centre intégré universitaire en santé et services
sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de Montréal, Institut universitaire en santé
mentale Douglas
10h30-10h45
Discussion

Session 3 : Mégadonnées en santé
Présidente de séance : Christine Thoër, Professeure, Département de
communication sociale et publique, UQAM
11h-11h15
Titre : InterseXion, une communauté de pratique virtuelle sur la santé
sexuelle et la consommation à risque de substances psychoactives des
HARSAH: résultats préliminaire de l’étude de besoins
Jean Dumas, Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Université de Sherbrooke
11h15-11h30
Titre : Épistémologie et usage des métadonnées en santé publique
Marc Ferron, Anthropologue de la médecine et de la santé, Autonome
11h30-11h45
Titre : La publication d’information de santé sur le web par les
institutions publiques et les organisations gouvernementales :
spécificités et enjeux
Bako Rakotoniaina, Laboratoire Gresec - ICM (Institut de la
Communication et des Médias) - Université Grenoble Alpes
11h45-12h
Titre : Les médias sociaux dans le cadre de Qanuilirpitaa 2017 : Une
recherche participative au Nunavik
Marie-Claude Lyonnais, Département de médecine sociale et
préventive, Université Laval
12h-12h15
Discussion
12h15-12h30
Mot de clôture
Joseph Lévy, Professeur, Département de sexologie, UQAM
12h30-13h30
Dîner

Pour toute information :

ris.coordination@gmail.com
http://www.acfas.ca/
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