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Introduction 

Ce scanning environnemental a pour but de faire un état des lieux et d’avoir, à un moment précis, une 
vue d’ensemble des compétences en recherche communautaire des organismes communautaires. 

Cette mesure est faite à partir des informations collectées auprès des intervenants du milieu rencontrés, 
concernant les compétences déjà acquises, les besoins des organismes, les projets en cours de 
réalisation et le transfert d’expertises nécessaire pour renforcer les capacités. Cette mesure va donc au 
delà d’une simple évaluation des besoins. 

Ce rapport fournit une information cruciale sur les organismes communautaires de la Coalition. Il 
servira de guide de travail pour la prochaine année, dans le travail de soutien que l’Assistante Technique 
en Recherche (ATR) offrira aux organismes.  

L’objectif principal du scanning environnemental est de situer les organismes communautaires par 
rapport à la recherche communautaire sur le VIH-Sida.  

Les objectifs spécifiques sont de : 
1- Susciter une réflexion sur la recherche chez les intervenants communautaires ; 
2- Décrire la structure et la place de la recherche dans les organismes ; 
3- Décrire les compétences des organismes à faire de la recherche ; 
4- Décrire leurs besoins pour pouvoir faire de la recherche ; 
5- Décrire les obstacles et lacunes pour faire de la recherche ; 
6- Proposer des pistes de travail pour intégrer la recherche ; 
7- Noter les projets en cours ou souhaités, en tant que collaborateur ou responsable principal ; 
8- Définir les formations à offrir aux intervenants dans le transfert d’expertises. 

Les rencontres entre l’ATR et les organismes communautaires ont eu lieu entre le 1er mars et le 30 mai 
2005. 

Le plan préalablement établi a été respecté  lors de chaque rencontre : 

 ⋅ Présentation du programme aux membres de l’organisme par l’ATR. ; 

 ⋅ Présentation de l’organisme par les participants : discussion assez élaborée sur les activités 
 courantes, les ressources attitrées à la recherche, le soutien, etc. de l’organisme ; 

 ⋅ Présentation par l’ATR de quelques outils utilisables par les intervenants dans leurs activités de 
 recherche ainsi que dans les activités d’intervention. 
Dans certains cas, les rencontres ont permis un soutien immédiat pour un projet en cours ou encore un 
rendez-vous a été pris dans ce but. 

Dans ce rapport, vous trouverez les réflexions et constats faits durant la tournée de rencontres, l’analyse 
en découlant faite par l’ATR et les autres participants, ainsi que différentes recommandations pour le 
développement des compétences dans les organismes communautaires. 

Je tiens à remercier les intervenants, les stagiaires ainsi que les directeurs des organismes qui ont 
participé et permis la réalisation de ce travail, sans qui la définition claire du travail et la collaboration 
future seraient difficiles. 

 

Utilisée uniquement afin d’alléger le texte, la forme du masculin apparaissant dans ce rapport s’applique autant aux femmes qu’aux hommes.
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1. Mise en contexte  

La recherche communautaire est guidée par les besoins et les intérêts de la communauté et elle vient 
répondre à des problèmes rencontrés sur le terrain. Elle s’effectue dans l’action, avec les principes de 
participation et de collaboration communautaire, tout en utilisant les méthodes de recherche 
scientifiquement éprouvées. Tous les acteurs dans les différents milieux concernés doivent y participer. 

Le portrait du VIH/Sida au Québec a beaucoup changé durant cette dernière décennie, notamment 
grâce à l’avènement de la trithérapie en 1996. À la fin de l’année 2002 au Québec, l’estimation de la 
prévalence de l’infection par le VIH était de 18 000 personnes [14 000 – 22 000]1. Ce nombre  arrondi 
de 18 000 comprend les personnes dont l’infection a atteint le stade du sida. Cependant, les dernières 
données disponibles de l’Agence canadienne nous montrent un nombre significatif de 6 098 2 cas de 
sida signalés (entre 1979 et le 31 décembre 2004; les données de 2004 étant exclues). De plus, ce chiffre 
ne tient pas compte des délais dans les déclarations. Le nombre de cas de VIH pour lesquels la collecte 

de renseignements épidémiologiques a été 
complétée est de 1 294 3 (période du 18 avril 
2002 au 31 juin 2003) dont près de 46% (595) 
sont considérés comme de nouveaux cas. Par 
ailleurs, à la fin de l’année 2002 au Québec, 
l’estimation de l’incidence de l’infection par le 
VIH était entre 800 et 1500 personnes 1. Le 
taux d’incidence cumulative du sida du 
Québec était de 81,3 pour 100 000 personnes 
au 31 décembre 2003 3.  
Les personnes atteintes du Sida vivent mieux 
et plus longtemps grâce à la trithérapie. 
Cependant, le sida fait encore des victimes. 

Pour l’ensemble du Québec, le taux annuel de mortalité associée au sida a chuté de 8.1 pour 100 000 
personnes en 1995 à 1,5 en 2002 (1,7 en 2003)4. Ces données nous montrent les efforts réalisés dans la 
lutte contre l’épidémie de VIH. Cependant la lutte n’est pas terminée.  

La recherche communautaire fait partie intégrante de l’ensemble des outils de lutte contre le VIH/Sida, 
au même titre que les programmes d’intervention et de prévention auprès de la population ou le 
développement de nouvelles molécules antirétroviraux. 
La recherche communautaire entre dans la catégorie de la production et du partage des connaissances. 
Ainsi, dans les organismes communautaires, la recherche a pour but d’aider à résoudre des 
problématiques nouvelles et d’aider les intervenants à répondre aux demandes de services de leurs 
usagers. En effet, les besoins des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) se sont complexifiés : avant la 
trithérapie, la perspective de mourir était certaine pour eux ; ils doivent maintenant s’adapter aux 
traitements qui prolongent leur vie et apprendre à vivre avec la maladie et les problèmes qui y sont liés. 
Le soutien qui leur est offert doit donc s’adapter à cette nouvelle donne. 

Par ailleurs, la prévention auprès de la population générale doit elle aussi intégrer de nouvelles 
approches tirées des résultats de recherche. 

1- Archibald C. Division de l’épidémiologie et de la surveillance du VIH/sida. Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses. Direction 
générale de santé de la population et de la santé publique. Santé Canada. Octobre 2003. Données non publiées. dans 4-Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), de l’hépatite C, de l’infection par le VIH et du sida au Québec – Décembre 2004, Collection : 
Analyses et surveillance,Bureau de surveillance et de vigie sanitaire, 2004. 
2- Santé Canada, Le VIH et le sida au Canada : Rapport de surveillance au 31 décembre 2004, Division de la surveillance et de l’évaluation des risques, Centre de 
prévention et de contrôle des maladies infectieuses, Agence de santé publique du Canada, 2004. 
3- Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, Surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au Québec. Cas 
cumulatifs 2002 – 2004. Mise à jour No 2004-1. Programme de surveillance du VIH/sida du Québec. Direction générale de la santé publique, 2004 

La recherche communautaire est guidée par les 

besoins et les intérêts de la communauté et elle 

vient répondre à des problèmes rencontrés sur le 

terrain. Elle s’effectue dans l’action, avec les 

principes de participation et de collaboration 

communautaire, tout en utilisant les méthodes 

de recherche scientifiquement éprouvées. Tous 

les acteurs dans les différents milieux concernés 

doivent y participer. 
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Tous les organismes communautaires n’ont pas les mêmes aptitudes face à la recherche communautaire 
d’où la nécessité de renforcer leurs capacités. Certains éléments organisationnels sont nécessaires pour 
pouvoir effectuer de la recherche, notamment l’affectation d’au moins un intervenant à la recherche et 
au développement de projet, afin d’avoir une permanence du secteur recherche au sein de l’organisme 
et une équipe structurée en place.  

Les attentes des intervenants face à la recherche communautaire se résument comme tel : que la 
recherche communautaire leur permette de mieux connaître leurs clientèles, afin d’améliorer leurs 
interventions auprès d’elles et de la population générale, de mieux définir les moyens de les rejoindre et 
d’améliorer leurs programmes d’éducation, de prévention, d’information et de soutien. 

Cependant, les intervenants n’ont pas toujours l’occasion de participer à des projets. Leurs conditions 
de travail ne sont pas toujours favorables à la recherche. Ainsi, ils comprennent le maillage possible 
entre la recherche et l’intervention, les répercussions des résultats de recherche communautaire sur les 
programmes, mais cette compréhension et l’intérêt suscité par ces perspectives ne conduisent pas 
systématiquement à l’action et ce pour plusieurs raisons : 

 ⋅ Manque d’expertise dans le milieu communautaire ;  

 ⋅ Ressources insuffisantes : peu de chercheurs communautaires, quelques intervenants seulement 
 avec une formation en recherche, des stagiaires ou des agents de recherche occasionnels. 

Dans la majorité des cas, le rôle des organismes communautaires dans la recherche communautaire se 
limite à la responsabilité des contacts avec la population cible et au recrutement des participants de 
l’échantillon. 
Les organismes de la coalition pourraient changer cette dynamique en prenant part équitablement aux 
projets de recherche menés et en adoptant une attitude plus positive face à la recherche elle-même. 

2. Méthode du Scanning environnemental 

2.1. Couverture géographique 

Les organismes de la COCQ-Sida se répartissent en trois groupes géographiques : Montréal, les régions 
(incluant Laval, l’Outaouais, l’Estrie, la Mauricie, Québec et la Montérégie) et les régions éloignées. Ils 
sont au nombre de 36, répartis à travers toute la province : 21 sur l’île de Montréal, 12 en régions et 4 
en régions éloignées. 
Toutes les régions géographiques du Québec ont été couvertes par le scanning environnemental. Nous 
avons visité au total 23 organismes : 12 à Montréal, 8 en régions et 3 en régions éloignées. Nous avons 
opté d’aller à la rencontre de chacun de ces organismes dans son propre cadre de travail,  afin qu’ils 
reçoivent tous la même information et qu’ils soient tous traités sur un même pied d’égalité. 

2.2. Schéma des rencontres 

Après une présentation des différents participants, un questionnaire d’évaluation pré-rencontre était 
administré aux personnes présentes. Ensuite, avait lieu une présentation du programme de recherche 
communautaire : définition générale de la recherche communautaire, présentation du contenu du 
programme et description du mandat de l’ATR et du type de soutien offert par celle-ci (voir Soutien 
technique : pages 14-15-16). Par la suite, les intervenants rencontrés présentaient leur organisme : 
activités et projets en cours ou à venir, clientèle accessible ou non, problèmes organisationnelles, 
soutien existant ou nécessaire, formations requises, personnel attitré à la recherche. Suite à ces 
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échanges, l’ATR offrait plusieurs listes de ressources aux organismes : de répertoires de bailleurs de 
fonds et subventionnaires, d’outils et instruments de mesure en recherche et en intervention, de 
chercheurs et collaborateurs potentiels pour des projets. Elle présentait également une proposition de 
programme pour le développement des compétences en recherche dans l’organisme. Pour clore la 
rencontre, l’ATR offrait son soutien technique lorsque sollicité, notamment pour la révision de projet 
PACS, la révision des objectifs d’une étude de besoins ou proposait un rendez-vous pour une aide 
ultérieure pour la révision d’un questionnaire d’enquête. 

2.3. Contexte des rencontres 
La plupart des organismes ayant consenti à participer au scanning ont offert à l’ATR des conditions de 
travail acceptables. Dans la majorité des cas, le directeur avait convoqué l’ensemble des intervenants et 
autre personnel de l’organisme pour assister à la rencontre. Ainsi l’information a-t-elle été reçue de 
manière égale par les membres du personnel puisqu’elle leur a été délivrée simultanément. Cela a 
également participé à la dynamique de discussion, d’autant que les rencontres étaient programmées 
depuis le mois de janvier et que les organismes intéressés s’y étaient préparés. La grande majorité des 
personnes présentes a rempli le questionnaire pré-rencontre. 
Tout à été mis en oeuvre pour que ces rencontres soient des plus fructueuses. Les organismes ont été 
contactés pour la premières fois par courriels, pour les informer de la tenue prochaine de rencontres de 
marketing pour la recherche communautaire. Ensuite, ont suivi de nombreux  appels téléphoniques afin 
de fixer une date pour la rencontre et d’en préciser exactement le but. Beaucoup de courriels également 
ont été échangés avec les organismes n’ayant pas encore fixé de date. Un calendrier de rencontre a été 
établi : du 1er mars au 31 mars 2005 pour les organismes de l’île de Montréal ; du 1er avril au 30 avril 
2005 pour les organismes en région et du 1er mai au 31 mai 2005 pour les organismes des régions 
éloignées. Ce calendrier était bien sûre flexible et les organismes n’étant pas disponibles dans la période 
désignée pouvaient proposer une date ultérieure les accommodant. 

2.4. Logistique de rencontre 
Parallèlement, les documents supportant les rencontres étaient en préparation. 
Nous avons élaboré un dépliant explicatif contenant un résumé du contenu du programme de 
recherche communautaire, quelques définitions, et le type de soutien que l’ATR peut offrir aux 
organismes. Ce document a été conçu afin qu’une référence sur la recherche communautaire à la suite 
de ces rencontres, soit disponible au sein même des organismes. 
Un questionnaire a également été élaboré afin d’évaluer les besoins, les connaissances, les barrières et le 
soutien souhaité par rapport à la recherche communautaire. Les participants ont rempli ce 
questionnaire en début de rencontre, dans la plupart des visites, avant la présentation. Cette approche a 
permis de connaître quels étaient les organismes ayant une bonne compréhension du programme de 
recherche communautaire et l’idée que pouvaient s’en faire les autres. Aussi, cela a permis de stimuler la 
discussion.  
Un plan de développement de la recherche communautaire au sein des organismes a été proposé afin 
que ces derniers puissent s’en inspirer pour établir leurs besoins futurs en transfert d’expertises. Dans le 
cas de certains organismes moins disposés à faire de la recherche et à défaut de suivre un plan bien 
précis, les intervenants pouvaient choisir de recevoir une seule formation en renforcement des 
capacités. 
Un répertoire de chercheurs et de collaborateurs, actuels ou potentiels, leur a été fourni, afin de leur 
permettre, lors de la préparation de projet de recherche, de former une équipe communautaire - 
universitaire. Ce répertoire comprend les noms, intérêt de recherche, affiliation, statut du chercheur et 
niveau d’implication actuel. 
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Également, une liste de base contenant quelques bailleurs de fonds et organismes subventionnaires a 
été fournie aux participants. Cette liste, qui fera l’objet de développement futur, pourra servir d’outil 
lors de la recherche de financement des projets et activités de recherche, mais aussi lors du financement 
de programme d’intervention. 
Finalement une liste d’outils, de techniques et d’instruments de mesure a été fournie. Certains d’entre 
eux sont déjà connus des intervenants, notamment les focus-group et entrevues. Cette liste offre un 
soutien dans les méthodes de cueillette de données. Il s’agit de diversifier les techniques et d’avoir des 
alternatives selon la population ciblée dans une étude. 

2.4.1. Réflexions sur la rencontre 

Ces rencontres avec la transmission de documents ont suscité un intérêt certain pour bon nombre des 
participants. Ils ont exprimé leur désir de recevoir les résultats de recherche déjà effectuée pour s’en 
inspirer. Aussi, le logiciel pour sciences sociales SPSS, utilisé à la Coalition, a fait l’objet de plusieurs 
requêtes. Les échanges ont, par ailleurs, permis d’apporter des éclaircissements sur les principes clés de 
la recherche communautaire : la participation communautaire, la pertinence par rapport à la 
communauté, le partenariat équitable, la rigueur  méthodologique et déontologique. Le questionnaire a 
également permis aux intervenants de mener une réflexion personnelle sur leur travail et leur 
organisme, par rapport à la recherche.  

2.5. Visite de l’organisme 
Lors de certaines rencontres, une visite des locaux occupés par l’organisme a suivi la présentation orale 
de l’organisme. Pour quelques uns d’entre eux offrant des services d’hébergement, la visite concernait 
aussi la résidence des PVVIH. Outre de donner une vue d’ensemble de l’organisme, la visite a 
généralement permis de mieux évaluer les conditions dans lesquelles les intervenants travaillaient ainsi 
que les ressources disponibles, ce qui aide à définir partiellement  la capacité de l’organisme à mener des 
activités de recherche. 

2.6. Participants aux rencontres 
L’ATR a visité 23 organismes sur les 36 membres de la Coalition. Elle a rencontré pas moins de 79 
personnes : intervenants, directeurs, stagiaires et bénévoles. 
Cependant, les rencontres n’ont pas été préparées de la même manière par les organismes. Certaines 
ont eu lieu suite à la réunion d’équipe mensuelle, permettant ainsi à la quasi totalité des employés d’y 
assister. L’organisme répondait ainsi à la demande de l’ATR, à savoir de pouvoir rencontrer le 
maximum de personnes, pour une diffusion optimale de l’information dans l’organisme. 
Dans d’autres cas, nombre d’employés ont été convoqués pour cette rencontre et les personnes clés 
dans le développement des projets étaient présentes. Dans ces organismes, jusqu’à 10 personnes ont été 
rencontrées cette journée là. Dans le cas d’organismes plus petits, avec peu de personnel, 4 personnes 
seulement, par exemple, pouvaient représenter l’ensemble des employés. 
Dans le dernier cas de figure, la rencontre se limitait aux membre de la direction et à l’équipe de 
recherche (ou à la personne en charge), le cas échéant, soit entre 1 et 3 personnes. Toutefois, la 
participation durant la rencontre n’en était pas moindre. 

2.6.1. Réflexion des participants 

Les participants ont bien accueilli ces rencontres. Les organismes en régions éloignées ont 
particulièrement apprécié le déplacement de l’ATR dans leur localité, signe de la prise en considération 
de tous les organismes de la Coalition, sans différence de traitement et sans hiérarchisation de leur rôle. 
Outre cet aspect, la réaction des participants a été très positive et la démarche a eu pour effet une 
certaine évolution de leur attitude face à la recherche : réticents au départ, les participants ont 
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finalement envisagé la possibilité de mener des projets de recherche communautaire et de participer à 
plus d’activité de recherche, si les conditions techniques le leur permettaient. Par ailleurs, les 
intervenants ont également réalisé que plusieurs de leurs activités quotidiennes pouvaient être qualifiées 
d’activités de recherche et cela participe grandement à démystifier la recherche communautaire. 

2.7. Utilisation du rapport 
Beaucoup d’informations ont été recueillies durant ces rencontres. Ce rapport fait d’importants constats 
et des recommandations sont émises. 
Il sera déposé à la COCQ pour une utilisation la plus large possible et a pour vocation de devenir un 
outil de travail, qui sera présenté à l’ensemble des organismes. 
Par ailleurs, le projet d’ATR de la COCQ-Sida déposé aux Instituts de Recherche en Santé du Canada 
(IRSC) en octobre 2005 s’est basé sur les résultats préliminaires de ces rencontres, en vue de la 
planification de ces activités pour 2006-2007. 
Enfin, plusieurs présentations publiques seront tirées des données contenues dans ce rapport, 
notamment pour la conférence internationale. Ceci permettra une diffusion plus large de l’information 
et des données. Ainsi, l’expérience québécoise en recherche communautaire et les réalités du milieu 
seront présentées à l’ensemble des chercheurs et à d’autres publics ciblés. 

3. Résultats et interprétation 

Ce chapitre présente les données recueillies lors de ces rencontres. Il s’agit d’informations sur 
l’implication directe ou indirecte des intervenants et de leur organisme dans les activités de recherche 
communautaire, sur les activités d’intervention liée à la recherche ou encore sur les effets de leur 
système organisationnel sur leurs activités en recherche. Ces données s’articulent autour de trois thèmes 
: l’état de la recherche dans les organismes visités ; le soutien existant ou nécessaire pour les 
intervenants et quelques éléments du milieu communautaire, du travail d’intervention. 

L’information recueillie au cours de chaque rencontre a fait l’objet d’une analyse immédiate de l’ATR. 
Une synthèse a ensuite été faite, verticalement pour chaque organisme rencontré et horizontalement 
pour l’ensemble des groupes, afin d’extraire les individualités et les éléments communs à tous les 
organismes rencontrés. 

3.1. État de la recherche communautaire 

3.1.1 Les organismes membres et la recherche 

Durant chaque rencontre, nous avons fait la promotion de la recherche communautaire dans les 
organismes. Il s’agissait de présenter le programme de recherche communautaire, de fournir quelques 
éclaircissements et de démontrer certains des effets bénéfiques de la recherche. En parallèle, cela 
permettait de s’enquérir des barrières effectives à celle-ci dans les organismes. 
En fait, nous pouvons affirmer que la plupart des organismes rencontrés ont de l’intérêt pour la 
recherche communautaire. La disponibilité des participants et le fait que les rencontres aient pu avoir 
lieu en témoignent. L’intérêt des intervenants repose essentiellement sur les nouvelles réponses à leurs 
questions et la possibilité d’améliorer leur intervention que la recherche pourrait leur apporter. 
Cependant, beaucoup craignent que la recherche n’envahisse le quotidien de leur travail et ne prenne 
plus de temps que prévu, pour finalement les empêcher d’accomplir leur fonction première 
d’intervenant direct auprès de la population. Les organismes ont un calendrier d’activités bien rempli 
qui ne laisse pas toujours la place à la recherche. 
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Par ailleurs, certaines remarques émises suite à l’administration du questionnaire, en début de rencontre, 
ont révélé d’autres aspects. Notamment, certains intervenants ont avoué leur méconnaissance du programme 
et de ce en quoi consiste la recherche communautaire. Bon nombre d’entre eux ne voyaient aucune 
différence entre celle-ci et la recherche académique ou clinique en générale, pour laquelle les 
compétences terrains ne seraient pas utiles aux chercheurs. Pourtant, certaines des activités 
quotidiennes des intervenants sont identiques aux activités de recherche, bien qu’ils ne les reconnaissent 
pas comme tel, et certains des intervenants ne pouvaient concevoir qu’un projet de recherche 
communautaire puisse avoir pour origine un plan stratégique de leur organisme. D’autres part, tous ne 
parvenaient pas à cerner le contenu de l’ensemble du programme de recherche communautaire, par 
exemple qu’il inclut le financement de projets méritoires, des subventions de recherche et des bourses 
pour le personnel de recherche, dans le domaine de la recherche sur le VIH/sida, incluant la recherche 
communautaire. Ce dernier volet concerne notamment l’assistant technique de recherche pour la 
formation, le soutien pour l’élaboration de documents (protocole, questionnaires, projet etc.), la mise 
en place de réseau ou pour d’autres éléments. En fait, le programme de recherche communautaire 
comprend un volet complet de renforcement des capacités, et ne concerne pas seulement la réalisation 
de recherche. 
Les intervenants ont donc bien accueilli les documents de soutien qui leur ont été fournis durant les 
rencontres. Notons que ces outils pourront leur servir autant dans leurs activités liées à la recherche que 
dans leur travail en intervention. 
Pour ce qui est de leur expérience en recherche, certains organismes membres ont pu en acquérir dans 
le cadre du programme de recherche communautaire de la COCQ. En 1999, Santé Canada (région du 
Québec) finançait le Projet d’infrastructure en recherche communautaire de la COCQ-Sida, projet ayant pour 
but de développer une infrastructure capable de produire des protocoles de recherche communautaire 
et de mener des recherches. Ce projet a permis la réalisation de trois protocoles et de deux recherches. 
Ceci a ouvert la voie à d’autre projet et à la soumission en mars 2000 de deux projets de recherche, d’un 
projet pilote et d’une lettre d’intention au PNDRS. Entre janvier 2001 et mars 2003, un projet de 
partenariat en recherche entre l’UQAM et la COCQ-Sida a été financé par santé Canada. Ce projet de 
partenariat Communauté-Université avait pour mandat de : 

- Soutenir ou dispenser de la formation dans le champ de la recherche communautaire ; 
- Soutenir les groupes communautaires dans le développement de protocoles de recherche, 
principalement lorsque le protocole fait l’objet d’une demande de fonds à un organisme 
subventionnaire ; 
- Soutenir, sur un plan technique, la mise en œuvre de projets de recherche communautaire déjà 
en cours, subventionnés à l’externe ou supportés à l’interne ; 
- Soutenir les groupes communautaires dans le monitorage de leurs données. 

Ce partenariat avait pour structure une équipe composée d’une directrice scientifique, d’un agent de 
recherche et d’un Aide Technique en Recherche (ATR). Cette équipe dirigeait le comité de recherche et 
d’éthique de la COCQ et elle soutenait les organismes dans le développement de recherche. À la fin de 
ce projet de partenariat, en 2003, les postes de directrice scientifique et d’agent de recherche ont été 
fermés. L’ancienne directrice demeure la chercheure principale sur plusieurs projets pilotés par la 
COCQ et par ses membres, bien qu’elle ait quitté la Coalition. À l’heure actuelle, deux agents de 
recherche sont employés et coordonnent des projets de la COCQ-Sida ou de ses membres. Seul le 
projet d’Assistant Technique en Recherche demeure, sous une nouvelle forme, et le poste est occupé 
par une nouvelle ATR depuis janvier 2004. En complément, les organismes peuvent bénéficier de la 
collaboration de multiples chercheurs universitaires ou cliniques. 
Actuellement, l’aide de la COCQ par rapport au projet de recherche communautaire réside dans le 
soutien technique que leur offre l’ATR.  
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Le programme de recherche initial de la COCQ a donc subi des ajustements structurels et, notamment, 
l’absence depuis 2003 d’un chercheur principale à l’entière disposition des organismes a 
malheureusement affecté leur activité en recherche : la présence d’une chercheure réduisait les tâches de 
l’ATR au soutien en renforcement des capacités (ateliers, formation, aide à la création d’outils) et la 
chercheure était très impliquée dans la rédaction de projet, de la COCQ ou de ses membres, auprès de 
la direction et dans l’orientation du programme ainsi qu’au niveau du recrutement d’agent de recherche. 
Par ailleurs, le programme de recherche communautaire était administré et subventionné par Santé 
Canada. Aujourd’hui, il est administré par les IRSC qui ont une politique de gestion différente.  

Il a été difficile d’obtenir toute l’information concernant les projets menés par les organismes, les 
intervenants n’étant pas très au fait des projets dans lesquels leur organisme était impliqué. Cela 
s’explique parfois par un manque de communication au sein de l’organisme ou encore par un faible 
niveau d’implication de l’organisme dans les projets. L’organisme est en effet plus à même de parler du 
projet s’il s’est impliqué dans son élaboration et y participe depuis les premières étapes : ainsi il se 
l’approprie bien plus et y joue un rôle plus important que celui d’un simple recruteur de participants.  
De plus, les organismes visités ne sont pas égaux devant la recherche. Bien que les connaissances 
acquises en intervention puissent parfois faire office d’expertise en recherche, une différence notable 
existe entre les organismes, notamment au niveau de leur implication dans la recherche ou le 
développement de projets. Ils n’ont pas le même portrait et ceci a une influence sur leur capacité à 
effectuer des activités de recherche. 

Ainsi, les 26 organismes rencontrés peuvent être classés selon différents critères. 

>>>> Si nous débutons par le critère « d’activité prédominante », nous retrouvons 3 catégories : 
- les maisons d’hébergements (4) 
- les organismes de prévention (11) 
- les organismes offrant des services aux personnes atteintes (16) 

Il est difficile de ranger les organismes dans une seule catégorie, spécialement ceux se trouvant en 
région. La spécificité de ces derniers demeure leur polyvalence. Souvent seul organisme VIH dans leur 
localité, ils doivent regrouper plusieurs types d’activités. Ainsi, leur emploi du temps leur laisse moins 
de place pour la recherche communautaire. Néanmoins, le type d’activité principale nous permet 
d’avoir une idée sur le niveau d’activité et de disponibilité des intervenants à faire de la recherche. 

>>>> Ensuite, si nous prenons le critère de « distance », par rapport à la métropole, Montréal, et à l’ATR, 
nous avons encore 3 catégories : 

- les organismes à Montréal (14) 
- les organismes en région (6) 
- les organismes en régions éloignées (3) 

La distance existante entre la COCQ et l’organisme peut parfois influencer le niveau d’interactions et de 
participation de l’organisme aux activités de renforcement des capacités en recherche. Elle peut aussi 
influencer le sentiment d’être concerné par la recherche, du fait des réalités locales.  
De plus, là où à Montréal une grande diversité d’organismes permet de cibler leurs actions auprès d’un 
groupe (UDI, toxicomanes, femmes, enfant-famille, travailleuses du sexe, itinérants, gais, PVVIH)  ou 
autour d’un type d’activité (hébergement, prévention, soins…), l’organisme en région/éloignée 
intervient souvent seul sur la totalité de son territoire et peut parfois regrouper plusieurs activités, ce qui 
implique une grande polyvalence des intervenants et un mode de fonctionnement de l’organisme très 
différent de  ceux à Montréal. 

>>>> Selon le critère de « présence d’université ou de Cégep (Collège d’enseignement général et 
professionnel) dans la région de l’organisme », nous avons 2 catégories  : 
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- université-s proche-s avec possibilité de collaboration (21) 
- aucune université dans la région immédiate (2) 

La proximité des ressources ayant une expertise en recherche peut faciliter les démarches dans les 
projets en partenariat. Le manque de disponibilité de chercheurs est un obstacle à la formation de 
réseau en recherche communautaire. La proximité permet de meilleurs échanges et un accès plus facile 
aux personnes, bien que nous soyons à l’ère des nouvelles technologies. Par ailleurs, lorsque les 
chercheurs se trouvent dans un environnement très proche, les activités du réseau sont facilitées. Les 
équipes de recherche doivent souvent se réunirent pour discuter du projet et finaliser la rédaction du 
protocole. En sollicitant les CEGEP, les organismes communautaires auraient peut-être une banque de 
soutien élargie et des ressources plus accessibles, notamment des collaborateurs dans les équipes de 
recherche. Les CEGEP sont en plus grand nombre que les universités. 

>>>> Selon le critère « du nombre de personnes travaillant dans l’organisme »  (incluant le directeur et 
excluant les bénévoles à temps partiel), nous avons 3 catégories : 

- de 1 à 3 personnes (3) 
- de 4 à 7 personnes (5) 
- plus de 7 personnes (15) 

L’un des premiers motifs évoqué par les organismes n’effectuant pas de recherche est le manque de 
personnel pour assumer ces tâches. Mais ce motif n’est pas toujours valable puisqu’il existe au moins 15 
organismes ayant plus de 7 intervenants employés. Cela indique que la recherche n’est probablement 
pas actuellement une priorité dans tous ces organismes. Néanmoins, un nombre suffisant en ressource 
humaine est un critère facilitant pour un organisme qui désire effectuer de la recherche communautaire. 
Ceci permet de dégager plus facilement une personne pour ces fonctions. 

>>>> Enfin, selon le critère de « présence d’une ressource compétente en recherche » dans l’organisme, 
nous avons 2 catégories : 

- les organismes – intervenants ou stagiaires avec une formation en recherche (8) 
- les organismes – aucun intervenant avec formation en recherche (15) 

La tenue d’activités de recherche au sein d’un organisme ne dépend pas uniquement du nombre élevé 
d’employés. Il est important de tenir compte aussi de leurs compétences en lien avec la recherche. Par 
ailleurs, ces compétences doivent pouvoir être mises à profit. Nous constatons qu’à l’intérieur même 
des organismes les intervenants ne connaissent parfois pas toutes les compétences de leurs collègues. 
Ainsi, ils ne font pas systématiquement appel à leur service pour l’élaboration de projet. Si nous nous 
fions à l’information précédente, 8 organismes sur les 26 ont les compétences minimales pour effectuer 
de la recherche, au moment du scanning environnemental. Malheureusement, ce ne sont pas toujours 
ces organismes qui effectuent de la recherche. Parmi les 15 autres organismes, certains ont acquis de 
l’expérience en recherche grâce à leur implication dans des projets et leur désir d’améliorer leurs 
interventions et leur intérêt pour la recherche. Et pour ceux-là, la recherche fait partie de leurs priorités. 

3.1.2. La Coalition et la recherche 
Le mandat de la COCQ est de regrouper les organismes communautaires québécois impliqués dans la 
lutte contre le sida, afin de favoriser l'émergence et le soutien d'une action concertée.  
Sa vocation est de susciter, soutenir et consolider l'action communautaire face à la lutte contre le sida 
sur le territoire québécois. La COCQ-Sida a été créée pour regrouper les organismes communautaires 
concernés par le sida, solidariser les gens, unir les démarches, les actions et les ressources impliquées, 
tout en respectant l'autonomie de chacun des groupes-membres. La recherche est un outil parmi 
d’autres qu’utilise la COCQ-Sida afin de répondre à son mandat. 
À travers son Comité de recherche, le mandat de la COCQ-Sida est d’assurer la formation en recherche 
des groupes membres ; de susciter l’élaboration de projets de recherches concertés ; de veiller à 
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l’arrimage et à l’intégration des résultats de recherche dans l’action communautaire ; de définir et 
assurer le respect du code d’éthique du comité de recherche de la COCQ-Sida pour les projets de 
recherche internes et externes à la coalition ; de déterminer les axes de recherches chapeautées par la 
COCQ-Sida ; de publier, diffuser et vulgariser les résultats de recherche pour les rendre prêt-à-utiliser 
dans les interventions ; de représenter le secteur recherche de la COCQ-Sida ; d’identifier et diffuser les 
sources de financement en recherche ; d’assurer le suivi des projets de recherche ; de faire des 
recommandations aux CA de la COCQ-Sida ; d’apporter son conseil lors de la sélection et l’embauche 
des employés du secteur recherche de la COCQ-Sida ; de s’assurer que les liens se tissent entre les 
chercheurs communautaires eux-mêmes et entre les chercheurs communautaires et universitaires ; de 
développer des partenariats en recherche ; et de devenir un lieu de références et d’expertise en 
recherche communautaire pour les groupes communautaires de la COCQ-Sida ou autres. 

La Coalition a pu réaliser des projets de recherche et des projets de développement, créer des outils 
grâce à la collaboration, ponctuelle ou à long terme, et au partenariat de plusieurs acteurs. Les 
organismes membres de la COCQ ont d’ailleurs été les premiers à participer à ces activités. Les 
intervenants des organismes ont fait parti à l’intérieur de la COCQ de comité aviseur, de comité de 
travail, d’équipe de recrutement auprès de leur clientèle et ont participé à la diffusion de résultats. Le 
partenariat hors du cadre communautaire ont pu être chercheurs communautaires, chercheurs 
académiques, organismes subventionnaires, collaborateurs dans le transfert des connaissances par la 
formation et la diffusion des résultats de recherche. 
Les recherches initiées par la COCQ et en collaboration avec des partenaires sont : 
1. Projet EPSILON : création d’un outil communautaire d’évaluation du fonctionnement des 

organismes. Création d’outil d’évaluation. Collaboration entre chercheurs communautaires et 
universitaires. Développé par la COCQ-Sida entre 1994 et 1996. Aujourd’hui utilisé par tous les 
groupes du Québec et ailleurs au Canada. 

2. Recherche-action sur les maisons communautaires d’hébergement - sida du Québec. Étude 
principale. Développée par la COCQ-Sida entre 1996 et 1997. Chercheur communautaire : Roger 
Le Clerc. Publication du livre Les maisons où la mort vit; en anglais Coming home, mars 1997. 

3. Recherche-action sur les interventions auprès de personnes toxicomanes dans trois 
maisons d’hébergement communautaire - sida du Québec. Étude principale. Développée par 
la COCQ-Sida et 3 maisons d’hébergement entre 1997 et 1998. Chercheur communautaire : Roger 
Le Clerc. Publication du livre Mourir pour vivre; en anglais Life from death, mai 1998. 

4. Projet Outillons-nous : création d’un outil de transfert de connaissances et d’expertise en 
recherche visant à transformer en intervention les résultats de la recherche. Création d’outil 
de transfert des connaissances. Collaboration entre chercheurs communautaires et universitaires. 
Développement des phases 1,2 et 3 par la COCQ-Sida entre 1998 et 2000. Format actualisé en 
application aujourd’hui à la COCQ et diffusé au Canada. 

5. Projet d’infrastructure en recherche communautaire : soutien à des chercheurs 
communautaires dans la rédaction de protocoles de recherches. Projet d’infrastructure. 
Collaboration entre chercheurs communautaires et universitaires. Développé entre 1998 et 1999. 
Financé par le Programme d’Action Communautaire sur le Sida (PACS) de Santé Canada. 
Réalisations : cinq projets dont les deux suivants de la COCQ. 

6. Lien entre classe sociale et sécurisexe chez les hommes ayant des relations affectives et 
sexuelles avec d’autres hommes : étude exploratoire. Étude principale. Collaboration entre 
chercheurs communautaires et universitaires, incluant des étudiants à la maîtrise. Résultats 
présentés. 



 13 

7. Les obstacles à l’observance des traitements antirétroviraux chez les femmes montréalaises 
vivant avec le VIH-Sida. Étude principale. Collaboration entre chercheurs communautaires et 
universitaires. Données publiées et présentées. 

8. Recherche auprès des personnes vivant avec le VIH. Études internes. Fidélité aux 
traitements, la résistance à la fidélité aux traitements et les besoins des personnes vivants 
avec le VIH. Enquête interne multiple. Réalisée par la COCQ entre 1996 et 2000. Chercheur 
communautaire 

9. Projet de partenariat en recherche entre la COCQ-Sida et l’UQAM. Projet de développement. 
Collaboration d’un chercheur de l’UQAM avec la COCQ entre janvier 2001 et mars 2003. Financé 
par Santé Canada. Nombreuses réalisations dont dix projets; trois par la COCQ (#11,12 et 13). 

10. Projet de recherche et d’intervention ciblant les jeunes haïtiens de la région de Laval. 
Développé en partenariat. Projet principal. Collaboration entre chercheurs communautaires et 
universitaires. Réalisé par la COCQ, Sida-Vie Laval et Le Coumbite entre 2001 et 2002. Rapport 
publié. 

11. Les expériences de vie des femmes séropositives depuis l’avènement des nouvelles 
thérapies contre le VIH/sida. Étude principale. Collaborations entre chercheurs communautaires 
(3), universitaires (3) et professionnels (4). Réalisée par la COCQ et trois organismes entre 2002 et 
2005. Financée par le FQRSC. Résultats présentés et rapport déposé.  

12. Étude longitudinale de l’état de santé, de la qualité de vie et des comportements de 
prévention chez les personnes vivant avec le VIH : dimensions psychosociales et 
environnementales. Projet Maya. Étude principale. Collaboration entre chercheurs 
communautaires (2), universitaires (6) et professionnels (9). En réalisation avec la COCQ et 12 
organismes depuis 2004. Financée par les IRSC. Estimation de la fin de cueillette des données : avril 
2008. 

13. L’interrelation entre des comportements de santé et des dimensions de l’environnement 
social sur l’état de santé auto-rapportée et la qualité de vie des PVVIH en régions. Étude 
principale. Collaboration entre chercheurs communautaires (3) et universitaires (3). Réalisée par la 
COCQ avec 9 organismes entre 2003 et 2005. Financée par les FQRSC. Résultats présentés et 
rapport déposé. 

14. La prévention du VIH / Sida chez les jeunes adultes montréalais d’origines africaine et 
haïtienne. Analyse longitudinale. Étude pilote. Réalisée par la COCQ avec 3 organismes entre 
2004 et 2005. Financé par les fonds du SLITSS. Chercheur communautaire. Rapport déposé et 
résultats présentés. 

15. Projet de surveillance du VIH et de recherche épidémiologique dans certaines 
communautés africaines et des caraïbes anglophones de Montréal. Phase I : étude de 
faisabilité et stratégies de communication. Lettre d’intention. Collaborations entre chercheurs 
communautaires (2) et professionnels (2). Rédigé par la COCQ avec la DSP et l’ASPC. La lettre 
sera déposée à hiver 2007 à l’ASPC. 

La réalisation de ces projets a été dans l’ensemble une expérience positive. Ces projets ont notamment 
permis de souligner la valeur de la recherche communautaire et du partenariat académique-
communautaire. Ainsi les recherches menées par la COCQ ont produit de nouvelles connaissances et 
ont fait connaître des aspects importants sur le VIH Sida et chez les personnes, notamment les 
pratiques sexuelles de la population, les situations de prise de risques, la qualité de vie des personnes 
affectées ou infectées, l’inaccessibilité à des ressources spécialisées ou les conditions de vie précaires. 
D’autre aspects ont été confirmés par la recherche communautaire notamment la discrimination, la 
stigmatisation et l’isolement que vivent les PVVIH. 
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Pour pouvoir réaliser ces études, les organismes en soutien doivent avoir des intérêts communs et 
former des équipes multicentriques. Par ailleurs, ils doivent avoir une ressource à temps plein 
disponible et dédiée à la coordination du projet, de la rédaction du protocole jusqu’à la publication des 
résultats. La réalisation d’une recherche nécessite donc de réunir des ressources logistique, humaine et 
financière et les organismes n’ayant pas nécessairement les dispositions ou les capacités pour le faire, 
ces études sont pour la plupart réalisées par la COCQ. 
Dans les différents projets de la Coalition, certaines conditions ont dû être réunies afin de faciliter leur 
réalisation. Pour chaque projet, une équipe de chercheurs académiques et/ou communautaires a la 
responsabilité de rédiger le protocole de recherche et de déposer la demande de subvention auprès des 
subventionnaires. Une fois le projet accepté, l’équipe s’adjoint un agent de recherche afin de 
coordonner le projet. Dans certains cas, les organismes membres ont participé à la phase de cueillette 
de données (projets 11 et 12 précédents).  L’analyse subséquente est faite par l’agent de recherche, sous 
la supervision des chercheurs. L’équipe de recherche, avec la COCQ, est ensuite chargée de la 
publication et de la diffusion des résultats de la recherche.  
Les projets d’envergure menés par la Coalition ont mis en évidence une réelle préoccupation de la part 
des organismes communautaires pour l’amélioration de leurs interventions et de leurs programmes de 
prévention auprès des populations cibles, afin de mieux rencontrer leurs besoins. La recherche rejoint 
de plusieurs manières ces enjeux, puisqu’elle permet aux intervenants de mieux connaître les conditions 
de vies des personnes vivant avec le VIH,  afin de les aider à les améliorer, et de mieux comprendre la 
nature et la source des problèmes rencontrés dans l’environnement de travail de l’intervenant et d’avoir 
des éléments de réponses à ces problèmes. Ainsi elle permet de mieux adapter l’action communautaire 
aux réalités du quotidien et de mieux l’orienter, en intégrant les résultats aux interventions. 
Actuellement les intérêts en recherche de la Coalition se portent sur la surveillance du taux de 
prévalence du VIH dans certains groupes cible, notamment les UDI, les communautés culturelles, les 
gais ou chez les jeunes. Les questions ayant été abordées dans nos études précédentes, nous tendons 
vers une analyse plus précise de la situation. Nous nous intéresserons, notamment, à la surveillance de 
l’incidence du VIH dans certaines communautés cibles et aux déterminants de l’infection dans ces 
communautés. 
Le plus souvent, les méthodes qualitatives sont utilisées dans une approche écologique. Les méthodes 
quantitatives viennent parfois en complément. La Coalition n’a pas encore réalisé de recherche-action 
dans la mesure où elle n’intervient pas directement auprès de la population, mais plutôt en soutien aux 
organismes membres et à leurs intervenants. Néanmoins, elle encourage et soutien ses organismes à 
effectuer de la recherche-action, dans la mesure où cette dernière permet de continuer le travail 
d’intervention : les intervenants n’ont pas à suspendre leurs activités en lien avec la problématique 
étudiée et les résultats de leurs recherches sont directement applicables dans l’action. La recherche-
action permet aussi à la population d’agir sur le contenu des programmes de prévention invitant les 
PVVIH à participer aux décisions. D’autre part, l’une des préoccupations des intervenants, sinon la 
première, est le temps consacré à la rédaction des projets et à la recherche, comparativement au temps 
alloué à l’intervention, qui est leur première priorité. Cette problématique est donc réduite dans le cadre 
de la recherche-ation, puisque intervention et recherche y sont complètement liées. 

Depuis sa création, la coalition a toujours privilégié le partage des connaissances et la diffusion de 
l’information. En 1998, la COCQ a mis sur pied le programme Outillons-nous, né du souci de rendre la 
recherche, ainsi que ses résultats, accessibles à ses membres. Les objectifs sont : 
 - Trouver des modèles de détection des besoins dans la population et des propositions 
 d’intervention ; 
 - Faciliter les échanges entre chercheurs, communautaires et académiques, et la diffusion des 
 résultats ; 
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 - Offrir à la population la possibilité de participer à la recherche-action ; 
 - Transmettre l’information sur les traitements et les dernières découvertes médicales ; 
 - Diffuser les acquis pré énoncés à travers le Québec. 
Initialement principalement destiné aux hommes gais, ce projet s’est adapté au cours des années, pour 
remplir pleinement ses objectifs auprès de la population, c’est-à-dire l’appropriation des connaissances 
par les organismes et leurs intervenants. En dehors des conférences et des colloques, les Outillons-nous 
sont le meilleur moyen d’appropriation des résultats de recherche par nos membres et de diffusion de 
l’information au public.  
 

3.2 Soutien aux organismes 

3.2.1. Barrières à la recherche 

Les organismes rencontrent beaucoup d’obstacles à leur participation aux activités de recherche 
communautaire. Pour les citer en détail, nous pouvons mentionner le manque d’intérêt, le manque de 
structure dans l’organisme, le manque de financement, l’insuffisance du personnel, les difficultés à 
colliger l’information concernant les problématiques sur lesquelles travaillent les intervenants, 
l’incapacité à dégager des priorités de recherche, la difficulté à formuler des objectifs, l’absence de 
ressources nécessaires, le roulement du personnel, le manque de continuité dans le regroupement des 
connaissances dans l’organisme, la grandeur du territoire couvert en région, la réticence des PVVIH à 
participer aux recherches, la problématique du VIH souvent tabou et ignoré dans la population, la 
négation de l’existence du sida par la population en région, la population cible insuffisante pour faire 
une étude, le temps pris par la recherche au détriment de l’intervention, l’absence d’une personne 
formée en recherche au sein de l’équipe rémunérée, le manque d’appui de la part des bailleurs de fonds, 
le manque d’expertise pour certains, le manque de reconnaissance de l’expertise des chercheurs 
communautaires et de son acceptation par les autres milieux de recherche.  
Il y a également des barrières d’un autre ordre, notamment liées à la nouvelle organisation en santé au 
Québec, et cela amène de nouvelles questions : le mandat des organismes communautaires changera-t-il 
avec l’arrivée sur la scène de l’Agence ? L’organisation territoriale avec les CLSC déterminera-t-elle les 
conditions d’octroie des subventions ? Les organismes communautaires deviendraient-ils des exécutants 
de missions ministérielles, en perdant leur vocation ? Les maisons d’hébergement se transformeraient-
elles en CHSLD (centre hospitalier de soins de longue durée) spécialisés pour PVVIH ? Etc. Tous ces 
questionnements, et tant d’autres, préoccupent le milieu communautaire québécois. Cette nouvelle 
organisation en santé va certainement affecter la structure des organismes et, par le fait même, la 
recherche. 

3.2.2. Soutien technique 

La précédente description des barrières est assez révélatrice des difficultés du milieu. L’ATR et le 
programme de recherche communautaire ne peuvent y remédier totalement, mais l’ATR joue un rôle de 
facilitateur en recherche. Son mandat est d’aider l’organisme à prioriser ses projets, à organiser ses 
moyens pour répondre aux besoins et à planifier son propre programme. Il s’agit de développer le 
savoir faire de l’organisme en matière de recherche, ainsi que ses moyens de la réaliser. L’ATR ne 
propose pas un nouvel agenda à l’organisme, mais il met plutôt en relief les outils en recherche que 
possède déjà l’organisme et propose du soutien pour combler quelques lacunes. Les nouvelles pistes de 
soutien et d’accompagnement aux organismes seraient de mettre à leur dispositions en permanence des 
structures à la COCQ (au delà de l’ATR) et un accompagnement plus proximal dans les démarches liées 
à la formulation et la construction d’un projet. 
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L’ATR a aussi un rôle de formateur. Il ne procède pas uniquement à une comptabilité des progrès et 
des besoins en recherche, il joue aussi un rôle de catalyseur, afin de motiver la création de projet. Pour 
soutenir les efforts des intervenants, l’ATR offre de la formation en renforcement des capacités. À ce 
titre, les intervenants ont identifié de façon très spécifique les thèmes qu’ils aimeraient aborder lors des 
formations qui leurs sont offertes, ainsi que le soutien, la structure et l’accompagnement qu’ils 
souhaiteraient voir à leur disposition. 

Ces thèmes se repartissent en quatre groupes: 

>>>> Formation théorique : compréhension de la recherche 
- Pérennité des données, des acquis dans l’organisme : systématisation des services d’archives ; 
- Formation à la planification, documentation de l’information et des données accumulées ; 
- Développement de compétences en recherche : initiation à la recherche, définition, type de 
recherche ; 
- Identification de la question de recherche ; 
- Formation en recherche qualitative et quantitative ; 
- Formation sur les étapes d’une recherche ; 
- Formation en éthique de la recherche ; 
- Formation en méthodologie de la recherche : notions ; 
- Comment préparer une recherche ; 
- Connaître la constitution d’un protocole de recherche ; 
- Formation sur les formulaires de demande de subventions : IRSC, FQRSC, FRSQ, Etc. ; 
- Devis de recherche : type de recherche pour tel type d’intervention et/ou d’observation ; 
- Rendre la recherche moins abstraite ; 
- Comment fonctionne le milieu la recherche. 

>>>> Formation et soutien : moyens pour la mise en pratique de compétences en recherche 
- Financement pour des agents de recherche, support financier pour les intervenants ; 
- Réorganisation structurale : augmenter la disponibilité des intervenants pour la recherche ;  
- Formation sur la rédaction d’un projet de recherche ; 
- Soutien dans la rédaction et le dépôt des demandes de subventions (de lettre d’intention et 
projet) ; 
- Identification et précision des thèmes et questions de recherche ; 
- Support  au développement des projets et à l’élaboration de projet ; 
- Rédaction du PACS ; 
- Étude de besoins ; 
- Soutien pour la détermination de la pertinence d’une recherche ; 
- Coordination d’une recherche : mener une recherche et aboutir aux résultats transformables en 
solution à des problèmes. 

> Formation et soutien : diffusion et accès aux données 
- Mécanisme systématique et organisé pour la diffusion des résultats et transfert des connaissances 
acquises, lieu de diffusion ; 
- Présentations des différents projets déjà réalisés ; 
- Soutien dans les activités de diffusion ; 
- Formation en recherche bibliographique, soutien pour l’accès aux articles sur des sujets précis, 
revue de littérature, recension des écrits ; 
- Faciliter l’accès aux recherches déjà effectuées ; 
- Planification, documentation de l’information et des données accumulées, des connaissances 
acquises par le personnel. 

> Formation et soutien : analyse des résultats et outils 
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- Aide à l’évaluation de programmes ; 
- Utilisation et gestion de base de données ; 
- Développement de questionnaires ; 
- Formation SPSS, Atlas, Power Point, Excel; 
- Développement d’outils de mesure, création d’un outil de recherche (sondage, questionnaire, 
entrevue) ; 
- Évaluation de programme : PACS ; 
- Évaluations des besoins, mise en place, examen et analyses des éléments ; 
- Révision du questionnaire pré- et post test ; 
- Analyse statistique qualitative. 

 

Ainsi, l’ATR offre du soutien sous la forme de formation sur différents thèmes prédéfinis, du soutien 
technique ponctuel ou encore du soutien sous forme d’un réseautage, comme agent de liaison. L’ATR 
facilite la mise en place d’équipe de recherche et de travail entre les différents organismes et entre les 
chercheurs académiques et communautaires. 
D’une façon générale, l’ATR soutient les organismes communautaires en fournissant l’aide suivante :   
• Permettre, par des séances de formation, aux intervenants sans formation en recherche, d’effectuer 

de la recherche  
• Faciliter la diffusion et l’accès aux résultats de recherche 
• Faciliter le partenariat avec des co-chercheurs, évaluateurs ou consultants pour les projets 
• Recruter des étudiants en tant qu’agent de recherche pour leurs projets de recherche 
• Fournir des séances de formation sur des thèmes variés 
• Soutenir les demandes de subventions 
• Formuler et rédiger les lettres d’intention des projets de la COCQ-Sida 
• Soutenir la rédaction de protocoles de recherche (toutes les étapes) 
• Stimuler la formulation de sujet de recherche et soutenir la planification de ces projets 
• Soutenir la soumission de projet de recherche 
• Soutenir le développement d’outils de mesure (questionnaire, échelle de mesure etc.) 
• Faciliter l’utilisation de logiciel de saisies de données 
• Informer sur les sources de financement 

L’ATR encourage les intervenants des organismes à faire appel à son aide, même si le soutien demandé 
ne s’oriente pas nécessairement vers la recherche communautaire. L’ATR entreprendra les démarches 
pour satisfaire à la demande, soit par elle-même, soit en référant à une tierce personne ressource. 

3.3. Réalités du terrain 

3.3.1 Portrait de deux organismes 

En faisant le portrait sommaire de deux organismes, l’un à Montréal et l’autre en région éloignée, nous 
illustrons concrètement des réalités vécues sur le terrain. 

Organisme de Montréal : GAP VIES 
Le Groupe d’action pour la prévention de la transmission du VIH et l’éradication du Sida est établi 
à Montréal depuis 1987. Son mandat est de prévenir la transmission du VIH/SIDA, d’aider et 
d’accompagner les personnes atteintes, d’informer et d’éduquer la population sur la maladie et sa 
prévention. Sa participation dans la lutte contre le Sida se fait à l’aide de programme d’éducation, 
des campagnes de prévention et de sensibilisation, et du soutien aux personnes vivant avec le VIH 
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(PVVIH). L’organisme offre différents services notamment l’écoute et l’information téléphonique, 
l’orientation, l’accompagnement et le soutien psychosocial et les séminaires de formation. Il cible les 
hommes, les femmes, les jeunes, les intervenants communautaires et institutionnels, les leaders 
d’opinion, les leaders religieux, les personnes atteintes ainsi que leurs proches et ce dans la 
population en général, mais en particulier dans la communauté haïtienne dans la région de Montréal.  
GAP-VIES est un organisme avec une équipe moyenne fonctionnant avec 7 employés à temps 
plein (5  intervenants et  2 bénévoles) et plusieurs bénévoles à temps partiel. Lors de la rencontre 
tenue le 15 mars 2005, 6 personnes sur les 7 étaient présentes. Très reconnue dans sa communauté, 
GAP-VIES est une équipe bien organisée, expérimentée, travaillant avec les pairs et de façon 
collégiale. Plusieurs parmi ses employés ont suivi une formation universitaire mais aucune en 
recherche. Ces intervenants souhaitent recevoir de l’aide pour mieux comprendre la recherche 
communautaire et s’en rapprocher. Ils ont cependant soulevé quelques barrières à la réalisation de 
projet de recherche, notamment la non reconnaissance des chercheurs communautaires, le manque 
de ressources humaines formées en recherche et le manque de ressources financières. L’équipe de 
GAP-VIES exprime ses soucis par rapport à l’augmentation de la quantité de travail, à savoir le 
temps consacré à la rédaction des documents ainsi que le temps consacré à la réalisation de la 
recherche, étant donné le nombre d’employés peu élevé de l’organisme.  
Néanmoins, l’organisme a une longue expérience de la recherche communautaire. Il a participé à 
plusieurs projets, soit en recrutant les participants, soit en tant que membre du comité aviseur, soit  
en tant que collaborateur dans les projets Maya, Epsilon I et II, et aussi dans la réalisation du projet 
« Les montréalais d’origine haïtienne et l’infection au VIH : prévalence de l’infection au VIH. Situations et 
comportements associés ». Ce dernier a été réalisé par GAP-VIES et la Direction de la santé publique de 
Montréal-Centre en 1996-98 par l’équipe d’Alix Adrien.  
Aujourd’hui, les attentes de l’organisme pour renforcer ses compétences en recherche sont d’avoir 
du soutien technique constant, des ressources humaines compétentes et de la formation en initiation 
à la recherche 
L’équipe rencontrée demeure motivée et souhaite voir se réaliser certaines recherches afin 
d’améliorer leur intervention : 
– Étudier les habitudes et les comportements des voyageurs haïtiens, habitant à Montréal et ayant 

un conjoint ou un ami aux États-Unis ou en Haïti ; 
– Le taux d’incidence du VIH chez les voyageurs d’origine haïtienne ; 
– Étudier les besoins des personnes affectées par le VIH : la famille proche au 1er degré, les amis, 

les époux-ses ; 
– Étudier les besoins des femmes noires montréalaises pour les outiller face à la négociation dans 

la sexualité. Rejoindre les hommes et intervenir pour les rendre plus ouverts à la négociation ; 
– Étude d’impact des interventions auprès des usagers de services, évaluation de programme ; 
– Étude de l’état des connaissances et des attitudes de la communauté noire de Montréal face au 

VIH/SIDA. 
Ces projets pourraient voir le jour grâce au type de collaboration déjà existante avec Alix Adrien ou 
avec d’autres chercheurs. L’organisme bénéficie d’un large réseau de collaborateurs,  
communautaires ou institutionnels, et il pourrait faire appel à des agents de recherche ou à une 
collaboration académique. Ces recherches seraient d’autant plus pertinentes que les résultats seront 
directement applicables dans la pratique comme des pistes de solution à des problématiques. 
GAP-VIES réalise aussi plusieurs projets non liés à la recherche, des projets d’intervention, tel que 
le projet « Info femmes » qui vise à rejoindre les femmes enceintes ou en âge de procréer, issues de la 
communauté haïtienne, afin de les informer sur les avantages du dépistage du VIH. Ce projet vise à 
réduire le taux d'incidence du VIH chez les nouveau-nés, en informant le plus grand nombre de 
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femmes ciblées sur la possibilité de réduire efficacement le risque de transmission verticale du VIH 
(mère - enfant) et en facilitant l'accès aux services de prévention et de soins aux femmes et aux 
hommes séropositifs. 
Dans un autre projet, «Campagne de Compassion », GAP-VIES entend briser le joug des mythes et 
préjugés, des actes discriminatoires et de l'exclusion sociale, pour promouvoir le réconfort, le 
support, la compassion envers les personnes vivant avec le VIH/SIDA dans la communauté 
haïtienne. À ce stade-ci, la campagne de compassion envers les PVVIH de la communauté haïtienne 
est en phase 2. La première phase a été évaluée et elle a été qualifiée de réussite. À la fin de 
l’ensemble du projet, une étude d’impact sera effectuée.  
D’autres programmes sont menés avec succès dans la communauté, tel le programme de 
distribution de condoms. Les interventions sont souvent menées dans les milieux sportifs (sur les 
terrains de soccer) et les intervenants se font interpeller à ce sujet. GAP VIES désire impliquer les 
pairs (ayant déjà bénéficié de leurs services) dans les activités de l’organisme, dans les interventions 
et les services. L’organisme note que depuis que l’éducation sexuelle n’est plus une matière 
obligatoire dans les programmes scolaires, le milieu communautaire a pris la relève, ainsi que pour la 
prévention sur le VIH, alors que la sexualité est toujours un sujet tabou avec les parents 
 

Organisme en région éloignée : M.A.IN.S. Bas-Saint-Laurent 
Le Mouvement d’Aide et d’INformation Sida du Bas-Saint-Laurent est établi à Rimouski depuis 
1994. Son mandat est d’informer, de sensibiliser, de prévenir l’infection au VIH, d’apporter aide et 
support aux personnes vivant avec le VIH/sida et leurs proches, dans les régions du Bas-Saint-
Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L’organisme offre notamment des séances 
d’information au personnel œuvrant dans les groupes communautaires, milieux scolaires, garderies, 
centres d’hébergement, des programmes de support et d'encadrement des bénévoles, des 
témoignages de personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) et leurs proches, du partenariat avec 
les différents organismes et institutions qui travaillent au niveau de la promotion de la santé et de la 
défense des droits des PVVIH ou encore du support psychosocial. De nombreux autres services 
sont offerts et ce large éventail de services s’adresse à tous les groupes : au grand public, aux 
intervenants du milieu de la santé et des services sociaux, aux PVVIH et leurs proches.  
L’organisme possède un réseau de partenaires très développé sans lequel il ne pourrait faire son 
travail. M.A.IN.S.-Bas-St-Laurent dessert une clientèle variée : les jeunes de 15 à 30 ans, les PVVIH 
et leurs proches, les jeunes gais et lesbiennes, les utilisateurs de drogues injectables et les détenus en 
milieu carcéral. 
M.A.IN.S. Bas-St-Laurent est un organisme de grande taille, considérant qu’il fonctionne avec 8 
employés, et accueille en moyenne 6 stagiaires par année, ainsi que plusieurs bénévoles ponctuels 
(±57).   
Lors de la rencontre du 28 avril 2005, 7 personnes étaient présentes. L’organisme a une équipe bien 
organisée et dynamique. Il effectue un travail de déploiement remarquable étant donné le grand 
territoire à couvrir. Parmi les employés, 2 personnes ont une formation universitaire en recherche. 
La plupart d’entre eux ont exprimé le souhait d’avoir de la formation, notamment sur la 
méthodologie en recherche basée sur l’exemple concret d’un protocole, sur l’éthique en recherche et 
sur l’utilisation du logiciel SPSS. L’intervenante psychosociale est la personne attitrée pour la 
recherche et une autre intervenante est la Chargée de projet. Récemment, l’organisme n’a pas initié 
de projet de recherche, bien qu’il ait participé à la recherche provinciale intitulée L’interrelation entre 
des comportements de santé et des dimensions de l’environnement social sur l’état de santé auto-rapporté et la qualité 
de vie des PVVIH vivant en régions. Les principales barrières soulevées à la réalisation de projet de 
recherche sont le manque de soutien financier pour assurer la stabilité en poste d’une intervenante 
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attitrée à la recherche, le manque de temps à consacrer à la recherche par les autres intervenants, le 
large territoire à couvrir par l’organisme, la motivation plus ou moins grande des PVVIH à 
participer aux recherches et, surtout, l’aspect tabou de la problématique VIH dans la population en 
région. Néanmoins, l’organisme démontre un intérêt certain pour la recherche et désire voir les 
sujets suivants étudiés afin de lui permettre d’améliorer son intervention en région éloignée. 
– la prévalence du VIH/Sida dans la région du Bas-St-Laurent ; 
– Évaluation du niveau de connaissance des personnes sur le VIH/Sida, sur la progression et 

l’ampleur de l’épidémie, et de l’image sociale du VIH en région ; 
– Étude sur le choix d’utiliser un condom ou non lors d’une relation sexuelle, chez les jeunes de 

12 à 18 ans. 
Les intervenants affirment que ces projets de recherche sont réalisables dans la mesure où 
l’organisme a le soutien du Programme de recherche communautaire, de l’ATR et de partenaires 
essentiels comme des chercheurs expérimentés. Faciliter les contacts avec les chercheurs 
académiques, ou encore former une équipe de communautaires et d’académiques contribuant à la 
présentation de projet et aux demandes de subventions, pourrait également leur être d’un grand 
soutien. 
L’organisme a mis en place des projets non liés à la recherche, tel que le projet Travailleur de rue en 
lien avec la jeunesse (15-30 ans), dans lequel l’intervenant fait de l’accompagnement, de la relation 
d’aide, de l’éducation, de la formation et favorise l’entraide entre pairs par l’entremise d’un autobus 
modifié. Cette unité mobile se déplace dans divers secteurs de la MRC de Rimouski-Neigette afin 
d’intervenir dans certains lieux stratégiques dans lesquels les jeunes se regroupent.  
De plus, l’organisme a l’ambition de créer des mini-centres de documentation dans les CSSS de tout 
le territoire, ainsi que des ententes formelles de partenariat avec ceux-ci, afin d’améliorer les services 
offerts aux PVVIH des villages éloignés.  
D’autres projets sont mis en œuvre, notamment le projet de travailleur-parc auprès des HARSAH, 
le projet Prévention par les pairs auprès des jeunes en difficulté d'intégration sociale, ou encore le 
projet Coffret multimédia de sensibilisation et d’information VIH/Sida orientées vers la jeunesse 
francophone de l’ensemble du Canada. Ce dernier a pour objectif de concevoir un outil de travail et 
de référence (Clé en mains) pour seconder les intervenants jeunesse qui n’ont pas forcement 
l’information et le matériel adéquats pour développer leurs interventions et activités de prévention 
en ce qui a trait au VIH/sida. 

 
Nous notons plusieurs similarités entre ces deux organismes et les autres rencontrés. Cependant, nous 
pouvons trouver autant de différences entre eux. 
En région éloignée, où les portraits sont presque uniques, les problèmes vécus interfèrent avec les 
capacités de l’organisme à effectuer de la recherche. Les intervenants ont de la difficulté à joindre la 
communauté gaie, les jeunes de moins de 25 ans (groupes à risque). Ainsi il n’y a pas toujours 
d’intervention gaie car les lieux de rencontre spécifiques (bar, sauna, etc.) ne sont pas souvent identifiés. 
Les études visant ce groupe cible se voit automatiquement hypothéquées. Il en est de même pour les 
études concernant les personnes atteintes, le VIH  étant un sujet tabou et les PVVIH, ne voulant pas 
être identifiés, par crainte de la stigmatisation. 
La collaboration des différents acteurs de la santé de la localité est essentielle pour les organismes, 
autant dans le cadre des recherches que dans celui de l’intervention en région. Malheureusement, 
certaines situations critiques empêchent parfois le dialogue. 
Il arrive aussi que certaines situations internes à l’organisme soient des obstacles à la recherche à 
l’organisation du travail, à la planification interne et à la documentation du travail. Par ailleurs, les 
intervenants ont de la difficulté à porter un 2ième chapeau d’animateur sur des projets. Il n’est pas facile 
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non plus pour les PVVIH de participer à la recherche. D’autre part, la mixité de la clientèle 
(multiproblématique, groupe fonctionnels vs itinérants, genre, toxicomanes) pause divers problèmes : 
ajustement des interventions (besoins communs du groupe), priorisation des demandes de services, 
conflit entre clientèles, problèmes d’organisation et de moyens d’y répondre. Parfois aussi les bénévoles 
et les PVVIH ont une méconnaissance des exigences liées à l’organisation communautaire et c’est alors 
que le travail d’équipe peut devenir source de conflit. 
Dans des cas particuliers, des organismes vivent des situations spéciales, notamment le nombre de 
décès élevé parmi leurs usagers. 
Ainsi, les intervenants aimeraient recevoir des résultats de recherches qui touchent leurs préoccupations 
et ils constatent que l’information concernant leurs difficultés n’est pas nécessairement présente dans 
les publications. Cela participe au fait que l’organisme se sente parfois exclu du groupe formé par la 
COCQ. 
Une autre réalité vécue par les organismes devra être prise en compte dans les prochaines recherches : 
de plus en plus d’usagers sont co-infectés. En effet, parmi les PVVIH, nombreuses sont également 
atteintes d’hépatite C et les organismes ne peuvent les exclure de leurs services, même lorsque le 
financement est insuffisant. Cette réalité affecte les services offerts et a une répercussion sur  l’ensemble 
de l’organisme.  

3.3.2 Critères facilitant la participation ou le développement de la recherche  

Ces rencontres nous ont permis de constater de façon très précise l’état de la recherche et des activités 
liées, les besoins, les acquis, les difficultés et la réalité vécue au quotidien par les intervenants dans les 
organismes communautaires membres. En utilisant la classification par critères du chapitre précédent et 
en se basant sur les organismes qui font ou ont déjà effectué de la recherche, nous pouvons établir un 
classement des critères facilitant la participation à la recherche ou le développement de projets liés. 
Chaque stade franchi permet à l’organisme d’entreprendre un niveau minimal d’activités de recherche. 
Cependant, il appartient à l’organisme d’utiliser les moyens qui lui permettront de franchir les différents 
stades, la première étape du développement en recherche étant de reconnaître le stade auquel il se 
trouve. 
La structure finale de la recherche à la COCQ serait définie par les membres et le CA. 
 

Stade 1 : s’initier à la  recherche en participants à des projets de recherche 
1. avoir la volonté et l’intérêt pour participer à des activités de recherche 
2. consacrer au moins un employé à la recherche et au développement de projet 
3. avoir une permanence du secteur recherche au sein de l’organisme  
4. comprendre le maillage possible entre la recherche et l’intervention et comprendre les 

répercussions des résultats de recherche communautaire sur les programmes 
Stade 2 : développer de petits projets au sein de son organisme  

5. avoir une équipe structurée en place  
6. avoir du financement 
7. posséder une connaissance minimale de la recherche 
8. avoir des intervenants pouvant se dédier dans leurs tâches à la recherche 

Stade 3 : développer des projets d’une certaine envergure et les diriger 
9. avoir des ressources humaines formées en recherche 
10. avoir du soutien pour la présentation du projet et la demande de subvention 
11. avoir un leader dans l’équipe de recherche 
12. établir des liens avec d’autres intervenants ou chercheurs communautaires et universitaires 
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3.4. Projets de recherche sollicités par les organismes 
Les organismes ne conduisent pas tous des projets de recherche ou ne sont pas tous impliqués dans des 
projets. Cependant, plusieurs d’entre eux désirent voir se réaliser des projets. 
Les intérêts sont divers puisqu’ils sont définis par les besoins de l’organisme, ses programmes et ses 
services. Ainsi il n’existe pas d’agenda provincial en recherche communautaire et les organismes 
peuvent initier eux-mêmes les recherches. 
Cependant, ils doivent presque toujours s’adjoindre des chercheurs académiques. Autrement, ils ne 
feraient que servir les recherches académiques sur différents thèmes. 
 
1- Système organisationnel, développement des ressources 

− Étude des besoins des personnes affectées par le VIH : la famille proche au 1er degré, les amis, 
les époux-ses  

− Étude d’impact des interventions auprès des usagers de services, évaluation de programme 
− Étude des délais réels d’accès à la chirurgie des PVVIH en milieu hospitalier, en comparaison 

des données du Ministère de la santé. 
− Étude sur le financement et les fonds destinés au VIH et au milieu communautaire 
− Étude de la collaboration attendue des bénévoles sur les services offerts,  et des PVVIH sur 

leurs droits 
− Étude du niveau d’entraide entre pairs, du niveau de contribution du communautaire dans la 

lutte contre le VIH et sa force 
− Étude prospective sur la méthode de recueil de données permettant d’avoir de l’information 

complète sur les PVVIH, information fiable et représentative 
− Recherche évaluative, étude d’impact (programme, intervention, activités) 
− Étude de besoins pour le développement des services en réinsertion sociale chez les usagers des 

services 
− Étude descriptive sur les maisons d’hébergement : évaluation du rôle (raison d’être), clientèles, 

critères d’admission, mission et mandat 

2- Prévention et promotion de la santé 
− la prévalence du VIH/Sida dans la région du Bas-St-Laurent 
− Évaluation du niveau de connaissance des personnes sur le VIH/Sida, sur la progression et 

l’ampleur de l’épidémie, et de l’image sociale du VIH en région 
− Pourquoi l’intervention ne prévient-elle pas la propagation des ITSS, alors que la distribution de 

préservatifs augmente ? Y a-t-il corrélation ? 
− Étude de besoins chez les autochtones, une clientèle multi problématique 
− Étude d’impacte sur la santé des populations en l’absence de recherche communautaire 

3- Santé des PVVIH  
− Étude de besoins chez les PVVIH et sur la discrimination et stigmatisation faite aux PVVIH 
− Étude de cohorte sur le cheminement d’une PVVIH : de la déclaration de l’infection jusqu’à la 

mort ou à la perte d’autonomie fonctionnelle (cas avec neurosida, itinérance, toxicomanie et 
santé mentale) 

− Étude de besoins des PVVIH de 30-45 ans, utilisant le moins les services communautaires et 
participant le moins au niveau décisionnel des organismes communautaires 

4- Santé et services sociaux 
− Étude de besoins sur les services offerts aux personnes sourdes du Québec, les services de santé 

et sociaux, à Montréal et en région. 
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− Quelles étapes du parcours d’une PVVIH peuvent être prises en charge par le communautaire 
et quelles étapes doivent être assumées par le gouvernement ? A quelle étape, dans ce parcours, 
le rôle des maisons d’hébergement intervient-il ? Y a-t-il continuité des soins ? Comment 
minimiser les cas d’exclusion ? 

− Analyses des ressources disponibles pour les PVVIH dans le réseau de la santé 
− Étude du niveau de reconnaissance politique du travail effectué par le milieu communautaire 

5- Jeunes 
− Étude du choix de l’utilisation d’un condom ou non lors d’une relation sexuelle chez les jeunes 

de 12 à 18 ans 
− Étude du comportement des jeunes dans la région de Côte Nord et de la non-sensibilité aux 

campagnes de prévention 
− Où se trouvent les jeunes qui ont désertés les services des organismes en région ? Est-ce un 

effet pervers de la prévention ? 
− Étudier l’impact du VIH chez les adolescents séronégatifs vivant avec un parent séropositif 
− Quelles activités peuvent être offertes aux jeunes séro+ ou séro- dont les parents ont dévoilé 

leur statut sérologique (données et interventions sur le sujet) ? 
− Étude de besoins en santé sexuelle et VIH/Sida chez les jeunes fréquentant des maisons de 

jeune 

6- UDI et toxicomanes 
− Étudier l’itinéraire des PVVIH toxicomanes et itinérants (PTIVVIH) qui décident de quitter le 

centre ville  
− Étude des ressources disponibles pour les PTIVVIH dont la vie a été prolongée et des 

techniques d’adaptation alors qu’ils s’étaient préparés à mourir 

7- Santé gaie 
− Comment rejoindre les gais et les travailleurs du sexe en région et région éloignée : leurs 

besoins, modes de fonctionnement et difficultés ? 
− La recherche en santé gaie : prévention, homophobie intériorisée 

8- Communautés culturelles 
− Étude du taux d’incidence du VIH chez les voyageurs d’origine haïtienne 
− Étude sur les habitudes et les comportements des voyageurs haïtiens habitant à Montréal et 

ayant un conjoint ou un ami aux États-Unis ou en Haïti 
− Étude des besoins des femmes noires montréalaises en vue de les outiller pour la négociation 

dans la sexualité. Rejoindre les hommes et intervenir pour les rendre plus ouverts à la 
négociation. 

− Étude de l’état des connaissances et des attitudes de la communauté noire de Montréal face au 
VIH/SIDA 

9- Traitements 
− Étude de l’effet des différentes drogues sur le VIH et de leurs interactions avec la trithérapie, 

corrélation entre toxicomanie et le développement de problèmes neurologiques 
 

10- Femmes 
− Pour quelles raisons les femmes sortant directement du milieu carcéral ne restent-elles jamais en 

centre d’hébergement pour personnes atteintes,  au contraire des hommes en situation 
comparable ? 
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Conclusion 

La recherche communautaire est un outil qui vient en aide aux organismes communautaires dans la 
lutte contre le VIH/Sida. Intégrer les résultats de recherche aux programmes de prévention permet 
d’améliorer la qualité de l’intervention. La recherche communautaire n’a pas pour vocation de redéfinir 
le sens du travail dans le communautaire, ni de réinventer les façons de faire. Elle se base au contraire 
sur les acquis et les connaissances existantes des organismes pour mettre à jour des méthodes et des 
alternatives au profit des intervenants et, ultimement de la population. 
En apportant de nouveaux usages dans des activités d’intervention déjà existantes, on permet aux 
organismes communautaires d’intégrer la recherche de façon plus harmonieuse. L’ATR, en tant que 
facilitateur, aide à cette transition, à la formation des intervenants, afin de formaliser les efforts de 
recherche réalisés par les organismes. 
Par ailleurs, les organismes doivent documenter leur activités pour une usage ultérieur, soit pour de la 
recherche, soit pour leurs activités de programmation. La recherche communautaire passe 
nécessairement par l’implantation des résultats sur le terrain et ne s’arrête pas juste à l’analyse des 
données recueillies. Les organismes communautaires sont les mieux placés pour savoir ce qui est 
pertinent, utile ou nécessaire dans la recherche communautaire. 

 

Recommandations 
Pour la pérennité des acquis en recherche, 

• Les organismes devraient faciliter la mise en place d’infrastructure de recherche, afin de permettre 
l’apprentissage dans la pratique et la reconnaissance des aspects de recherches dans les activités 
quotidiennes ; 

• Développer les ressources humaines en recherche ; 

• Développer un partenariat  et une communication durable entre les différents milieux de recherche ; 

• Tenir compte de l’éthique dans nos actions de recherche (éthique appliquée) ; 

• la COCQ-Sida devrait faire une représentation au niveau des services et des droits pour le VIH-VHC 
combiné ; 

• Le programme de recherche communautaire doit soutenir encore plus les organismes de petite taille 
et ceux en région éloignée ; 

• La COCQ-Sida devrait avoir plus de poids face aux instances publiques : subventions en recherche 
communautaire, collège des médecins et professionnels de la santé, Ministère de la santé ; 

• La COCQ-Sida devrait faciliter la lecture commune de l’information à l’interne. Aussi elle devrait 
être une source de production d’information et ne pas simplement servir de relais. 

 
Ce rapport est un pas dans le sens de ces recommandations et ouvre la voie à une réflexion plus large 
sur la recherche communautaire, au travers de la COCQ-Sida, de ses organismes membres et de ses 
intervenants. 


