Appel aux citoyen(-ne)s!

Proposez une idée
pour la banque de questions
du projet Ma vie et la pandémie
Vous avez une idée de recherche en lien
avec la pandémie?
L’équipe du projet Ma vie et la pandémie (MAVIPAN) veut la connaître!

?

Nous souhaitons créer une liste de questions, d’idées et de thèmes de
recherche à aborder. Cela permettra au projet de répondre directement aux
besoins du public et du réseau de la santé et des services sociaux.

Qu’est-ce que MAVIPAN?
MAVIPAN est une enquête de santé qui vise à documenter, pendant 5 ans, les impacts de la pandémie sur la
population et le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les stratégies adoptées pour s’adapter et se
rétablir.
Plus de 3200 participant(e)s sont inscrit(e)s dans cette enquête lancée en avril 2020 et répondent régulièrement
à des questionnaires ou participent à des entrevues avec des chercheur(-euse)s. Les thèmes abordés couvrent
autant la santé, les impacts sociaux et familiaux, l’accès aux services de santé que le vécu des acteur(-trice)s du
réseau.
Vous pouvez en savoir plus en consultant le site Web www.mavipan.ca.

Qui peut proposer une idée?
L’appel aux idées est ouvert à tous!

● Citoyen(ne)s
● Utilisateur(-trice)s et acteur(-trice)s du réseau de la
santé et des services sociaux

● Associations de citoyen(ne)s et de patient(e)s

Quel genre de question puis-je proposer?
Proposez-nous votre idée, dans vos propres mots. Si vous le souhaitez, notre équipe vous aidera à la formuler
ou même à l’adapter pour s’assurer qu’on puisse y répondre. Cela peut être quelques mots, une phrase, un paragraphe. Nous prendrons ensuite le relais.
Voici quelques exemples de questions et de thèmes qui sont présentement étudiés :
● Quel a été l’impact de la pandémie sur les relations de
couple?
● Stress des parents pendant la première vague

● Comment la pandémie a-t-elle affecté la vie sociale des
aîné(e)s?
● Conciliation travail-famille

Qu’est-ce qui se passe après avoir soumis ma question?
● Nous mettrons en ligne les questions sur notre site Web pour que ceux qui le souhaitent puissent les
consulter (votre nom n’apparaîtra qu’avec votre autorisation).
● Tous les mois, de nouveaux projets voient le jour avec MAVIPAN : nous prioriserons les projets qui répondent
aux besoins des citoyen(ne)s.
● Certains thèmes sont peut-être déjà étudiés par des chercheur(-euse)s. Si c’est le cas, nous communiquerons
avec vous pour vous mettre en lien.

Comment soumettre ma question?
● Par ce formulaire :
https://forms.gle/nYcxcFqy5QfxXTWRA

● Par courriel à mavipan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

