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Contexte 

• Recherche participative en santé: en pleine expansion
• Nécessité de placer au centre « la voix » des personnes en situation de 

vulnérabilité ou « marginalisées » dans la construction et la réalisation des 
projets de recherche
• Pour des raisons d’équité
• Pour réduire des injustices épistémiques

• Jugements de crédibilité des différents types de savoirs

• Pour améliorer les pratiques et services

• Écueils liés à la recherche participative
• Entre l’idéal et l’application
• Enjeux éthiques - rapports de pouvoir

• Peu d’outils méthodologiques concrets pour guider les acteurs concernés
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Le projet Samuel de Champlain 

• Mobilisation d’experts concernés, de praticiens et de chercheurs 
académiques de la France et du Québec
• Domaines de recherche: dépendances et inégalités sociales de santé

• Co-responsables scientifiques (subvention FRQ)
• Marie Jauffret-Roustide, INSERM et EHESS, Paris, France

• Partenaires: Fédération Addiction, ASUD (Auto-Support des Usagers de 
Drogues)  et Médecins du Monde

• Autres institutions: Ecole de travail social – Buc, Conservatoire national des 
arts et métiers, U. de Grenoble, OEDENORE

• Karine Bertrand, Université de Sherbrooke 
• Partenaires: Spectre de Rue, RÉZO, IUD, élargissement aux partenaires de 

laGID (en cours)
• Autres Institutions: U. Laval, UQTR, U. McGill, UQAM
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But et objectif 

• But : 
Contribuer à outiller les acteurs concernés par la recherche 
participative (chercheurs académiques, praticiens et experts 
concernés) dans la mise en œuvre de ce type de recherche 

• Objectif spécifique :
Favoriser le croisement des savoirs de chacun concernant l’implication 
en recherche des experts concernés ou des praticiens œuvrant dans le 
domaine de la réduction des méfaits à partir d’expériences concrètes 
de recherche collaborative afin de dégager les enjeux, défis, 
facilitateurs et impacts de l’expérience vécue.
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La démarche 
• Des échanges réunissant une cinquantaine d’acteurs du 

Québec et de la France depuis 2019
• Une journée d’échange à Paris, décembre 2019: analyses 

d’expériences concrètes de recherches participatives

• Série de webinaires qui s’amorce

• Croisement des savoirs expérientiels professionnels et académiques 
autour de 4 grands thèmes
• Enjeux conceptuels et types de méthodes participatives

• Facilitateurs et obstacles à la mise-en-œuvre de recherches participatives

• Enjeux éthiques

• Retombées
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RÉSULTATS DE LA DÉMARCHE

A- De quoi parle-t-on ? 

B- Comment faciliter la participation des experts concernés en 
recherche?

C- Quels sont les enjeux éthiques à prendre en compte?

D- Quelles sont les retombées de la participation des experts concernés 
en recherche?
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A. De quoi parle-t-on?
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« Savoirs expérientiels »
▪ Définir les savoirs de chacun afin de légitimer leur espace 

dans l’équipe de recherche

▪ Base du travail de « co-construction »

▪ Illustration (ASUD): expériences liées à l’usage de 
substances psychoactives
▪ Effet de la consommation (high), la dépendance et le manque. 

▪ Techniques ou modes de consommation : injection, sniff, etc.

▪ Expérience des dispositifs de RDR et de soins

▪ Expérience de la stigmatisation: arrestations, prison, travail du sexe, 
déclassement social, questions raciale ou de genre



A. De quoi parle-t-on?

*Loignon et al. (2018) https://journals.openedition.org/ethiquepublique/4058

« Décoloniser » ou « dés-élitiser » la recherche*
▪ Principe d’égalité des savoirs expérientiels et académiques

▪ Apprentissages mutuels

▪ Développement des capacité de tous les acteurs impliqués 
(chercheurs, praticiens, experts concernés)

▪ Légitimité de la parole de tous

▪ Capacité de réflexion auto-critique continue des 
chercheur.e.s académiques concernant leurs privilèges, 
pour favoriser l’implication de tous: partage de pouvoir

➢ Pour changer les rapports sociaux dans la société il faut 
commencer par le faire dans le processus de recherche.



A. De quoi parle-t-on?
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▪ Plusieurs approches participatives ayant des cibles et 
niveaux de participation variés
➢ Termes diversifiés: Community based participatory research, 

recherche collaborative, recherche communautaire, 
recherche-action,…

➢ Un langage commun entre chercheurs et pairs: il est 
nécessaire de s'accorder sur les définitions utilisées et 
d'ajuster son langage (dans les deux sens).

▪ Désigner les experts concernés: débat
▪ Usagers = terme peu apprécié

▪ Pairs chercheurs, personnes concernées, …

▪ Dialogue en continu nécessaire / varie selon le contexte



B. Comment faciliter la participation?
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✓ Impliquer les experts concernés à toutes les étapes 
de recherche
❑ De l’identification de la question à la diffusion

✓ Partage de pouvoir par des actions concrètes
❑ Pouvoir décisionnel dans divers comités

❑ Dialogue transparent et clair sur les balises et limites du 
partage de pouvoir dans le projet

❑ Co-animation d’activités, co-développement d’outils, 
co-écriture, co-présentations, etc.

❑ Reconnaissance: monétaire, contributions (co-
auteur.e.s)



B. Comment faciliter la participation?
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✓ Conditions favorables de la participation des experts 
concernés
❑ Bâtir  une relation de confiance, authentique: buts communs 

❑ Communiquer l’influence de la participation sur le projet et ses 
retombées scientifiques et sociales 

❑ Clarifier les rôles  et expériences de chacun qui peuvent être 
multiples: plusieurs statuts peuvent co-exister (chercheur.e.s, 
personnes avec un savoir d’expérience, activistes, 
professionnels,…)

❑ Permettre une évolution dans leurs rôles dans le projet

❑ Se positionner comme allié.e de changements sociaux en tant que 
chercheur.e.



B. Comment faciliter la participation?

Colloque TDO6 – 2021

✓ Conditions favorables de la participation des 
experts concernés (suite)
❑ Créer des partenariats durables entre la recherche, les 

experts concernés et les milieux

❑ Faire de la recherche menée directement par les 
communautés, hors du contexte universitaire

❑ Planifier adéquatement les groupes de travail et comités

❑ Clarifier les rôles de chacun, régulariser les rencontres, 
choisir un lieu neutre, se déplacer en communauté, 
diversifier la composition des groupes, favoriser 
l’expression de chacun des membres 



C. Quels sont les enjeux éthiques ?
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Prévenir, identifier et gérer les risques liés à la 
participation
✓ Instrumentaliser les experts concernés
✓ Mettre dans des contextes de pression, peu adaptés au 

rythme des personnes, contribuer à un sentiment d’échec
✓ Impliquer superficiellement ou sans soutien et ainsi 

contribuer à un sentiment d’exclusion
❑ Prévoir des stratégies de participation, dont le groupe

✓ Confidentialité, anonymat et consentement éclairé: en 
continu, enjeux pouvant varier selon la nature des 
implications et du parcours de la personne 

✓ La place du témoignage



C. Quelles sont les retombées?
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✓ Empowerment et développement de compétences

• Attention à l’égalité des savoirs et mutualité des 
apprentissages, vs le chercheur comme coach

✓ Amélioration de la santé globale, confiance, estime de 
soi, sentiment d’appartenance

✓ Meilleur accès aux services de santé

✓ Meilleure crédibilité des résultats: critère de rigueur

✓ Influence accrue auprès des décideurs et des milieux 
pour améliorer les pratiques et les politiques



Conclusion

• Le regroupement Samuel de Champlain: réflexivité et croisement des savoirs 
en continu entre la France et le Québec
• Webinaires Samuel de Champlain
• Co-rédaction de deux chapitre de livre dans un ouvrage collectif en cours
• Numéro spécial de la revue Déviance et Société en cours
• Journée de séminaire au Québec à venir: implication des experts concernés
• Co-construction d’un guide pour outiller  les divers acteurs impliqués en recherche 

participative: à venir

• Modalités de participation favorisant le dialogue France-Québec: perspectives 
de développement

Ex.: En préparation : groupes de femmes dans le cadre du projet de 
recherche GENDER-ARP
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