
 

   

     outenir les communautés, s’engager à faire de la
recherche autrement, voilà des principes qui 
guident l’action de la recherche communautaire à 
la COCQ-SIDA. Depuis l’automne 2009, l’équipe du 
projet « Chez nous, c’est chez toi », développe une 
approche collaborative afin de mieux comprendre 
l’hébergement VIH/sida au Québec du point de vue 
des premières personnes concernées, c’est-à-dire les 
personnes vivant avec le VIH/sida ayant vécu 
l’hébergement. Un premier volet exploratoire, 
financé par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) a porté fruits : quatre organismes

 communautaires impliqués, plusieurs personnes 
mobilisées (12) et l’expérimentation d’une métho-
dologie radicalement participative nous permettent 
aujourd’hui de mieux comprendre les trajectoires 
des personnes ayant vécu l’hébergement et d’iden-
tifier des moyens d’améliorer les leviers de 
l’autonomie. C’est pourquoi nous vous proposons 
un Bulletin d’information : pour vous informer des 
progrès réalisés tout au long du parcours afin que 
vous puissiez éventuellement participer vous aussi 
au changement. Car voir le jour, c’est aussi partager 
la lumière 

Mélina Bernier

      ne percée méthodologique
est en voie d’être réalisée ici-
même au Québec, dans le 
domaine de la recherche commu-
nautaire et participative. Il s’agit 
d’un projet de recherche sur les 
trajectoires des personnes vivant 
avec le VIH et le logement au 
Québec, chapeauté par la COCQ-
SIDA, et mené en partenariat 
avec des chercheurs universitai-
res, des organismes communau-
taires VIH/sida, des intervenants 
et des personnes vivant avec le 
VIH (ayant vécu l’expérience de  
la maison d’hébergement). Ce 
projet émane de l’initiative du 
Programme de recherche com-
munautaire de la COCQ-SIDA, qui 
est présentement financé par le 
Centre de recherche communau-
taire REACH des IRSC. 

 

Le projet « Chez nous, c’est 
chez toi » vise à explorer le milieu 
du VIH et du logement au 
Québec, à partir de l’expérience 
des acteurs de première ligne, 
c’est à dire les intervenants com-
munautaires et les bénéficiaires 
(PVVIH). Ce projet est le 
fruit d’une collaboration étroite 
entre plusieurs chercheurs 
activement impliqués dans 
l’action communautaire, 
dont Hélène Laperrière, de 
l’École des sciences infirmières 
(Universitéd’Ottawa),chercheure 
principale du projet, Ricardo 
Zuñiga, de l’École de service 
social (Université de Montréal), 
co-chercheur, et Mélina Bernier, 
coordinatrice de la recherche 
communautaire de la COCQ-sida,  

Quatre organismes d’accueil 
pour personnes vivant avec le 
VIH ont participé activement au 
projet, dont la méthodologie 

collaborative prévoyait qu’ils 
désignent un intervenant et deux 
personnes ayant vécu l’expé-
rience de l’hébergement commu-
nautaire chez-eux. Trois de ces 
organismes sont situés à 
Montréal (Maison d’Hérelle, 
Maison Plein-Cœur et Sidalys), et 
un à Québec (MIELS). 

La première caractéristique 
originale du projet est l’approche 
collaborative du milieu de la 
recherche communautaire VIH/ 
sida, inspirée d’une méthodolo-
gie  d’éducation populaire utili-
sée par Hélène Laperrière et 
Ricardo Zuñiga dans leurs 
recherches de terrain au Canada, 
au Brésil et au Chili. Ici, chaque 
participant a été investi dès le 
départ, du même droit de parole 
sur tous les aspects du 
projet (élaboration, contenu orien-
tations, conclusions et rédaction).  

La fluidité des échanges entre 
participants-chercheurs a large-
ment contribué au succès du 
projet. Cette fluidité est en partie 
tributaire du cadre souple et 
collégial, propre à ce modèle mé-
thodologique. Elle résulte égale-
ment du support technique adopté 
durant toute la phase de recherche 
exploratoire : le photo-reportage. 
Ce médium d’expression repré-
sente une seconde caractéristique 
originale du projet. Il offre au sujet 
participant une liberté accrue 
d’expression. Ici, l’image précède 
le témoignage verbal, et en 

exacerbe la signification. Elle 
permet de saisir toute la richesse 
des vécus spécifiques, en lien avec 
le logement et les trajectoires des 
PVVIH; ce que des mots seuls ne 
sauraient rendre aussi bien. 

Cette phase « catalyseur » a ample-
ment dépassé le cadre exploratoire 
et descriptif : elle a eu un effet 
« transformateur » important sur 
tous les participants. Contraire-
ment au modèle classique de 
recherche qui impose une certaine 
hiérarchisation des tâches – ce qui 
a généralement pour effet de 
rendre passifs les enquêtés –, ici, 
tous les participants ont pu jouir 
d’une responsabilité et autorité 
partagées. Cela ajoute au projet 
une troisième dimension innova-
trice.  
Il va sans dire que la récolte des 
données a été abondante, et 
surtout intéressante. Les résultats 
globaux de l’enquête ont du reste, 
dépassés amplement les attentes 
initiales d’un projet catalyseur 
financé par les IRSC. Un nouveau 
projet a même émergé de ce 
premier. Celui-ci consistera pré-
cisément à partager ces résultats 
de recherche dans une optique de 
sensibilisation et d’éducation 
populaire, à l’aide d’un théâtre-
forum et d’autres outils multimédia 
de sensibilisation et de conscien-
tisation. Les résultats de l’analyse, 
ainsi que la présentation prélimi-
naire du projet de dissémination, 
feront vraisemblablement partie du 
prochain bulletin. Une histoire 
captivante à suivre…  

   Jacques Aylestock  
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une étude exploratoire sur le logement et le VIH au Québec 

Une approche de recherche inédite : des résultats étonnants
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Des nouvelles de nous!
Tout sur le projet  

Public ciblé 
par le projet 

5) Un ou une intervenante de la maison
d’hébergement participante agit comme accom-
pagnateur des 2 pairs participants. L’accompa-
gnateur-trice aide  le pair pour la présentation de
son photo-reportage en groupe et réalise ensuite
une rétroaction.

Tous les participants aux ateliers collectifs (pairs,
accompagnateurs, coordonnateurs de maison
rassemblant les chercheurs, les assistants de
recherche, les facilitateurs.. Tous signent le
formulaire de consentement à la confidentialité et
à l’anonymat mais ils sont aussi prévenus de
l’impossibilité, pour les chercheurs, d’assurer
l’entière confidentialité de ce qui est partagé en
groupe.

6) Dans le cadre du projet « Chez nous, c'est chez
toi: une étude exploratoire sur le logement et le 
VIH au Québec », Nous nous sommes rencontrés 
durant sept mois à raison d’une fois par mois 
pour échanger sur les photos-reportage préparés 
par les pairs assistants de recherche vivant avec le 
VIH/sida, en lien avec leurs expériences 
antérieures sur le logement et VIH. 

7) Lors de l’avant-dernier atelier collectif, les pairs 
assistants de recherche se rencontrent seuls pour 
échanger sur ce qui peut être publié à partir des 
résultats et sur la manière de présenter ce 
contenu. Ils échangent entre eux sur les 
thématiques qui les concernent et les touchent 
davantage. Un pair agit comme animateur et la 
rencontre est enregistrée. 

ÉTAPES DE PRÉPARATION : 

1) Les utilisateurs de connaissances principales (coor-
donnatrices des Maisons d’hébergement commu-
nautaire participantes) identifient les pairs vivant
avec le VIH qui seraient invités à participer. Par souci
éthique, les coordonnatrices invitent les pairs ayant
vécu dans la maison d’hébergement, mais qui n’y
vivent plus pour éviter la coercition.

2) Deux pairs participent au Comité de travail du
groupe de recherche. Ils donnent leur opinion quant
aux méthodes de cueillette et d’analyse utilisées. Ces
méthodes s’inspirent de l’éducation populaire.

ÉTAPE DU DÉROULEMENT : 

1) Un repas communautaire est servi avant les ateliers 
collectifs dans la maison d’hébergement qui nous
accueille.

2) Les pairs participent à un premier atelier collectif
dans lequel les objectifs de la recherche sont
présentés ainsi que les enjeux éthiques du projet.
Nous discutons de l’importance d’une confidentialité
rigoureusement respectée par les participants pairs,
mais aussi par le personnel des maisons d’héber-
gement participantes. L’établissement de relations
égalitaires fonde la base de notre éthique collective.
Une présentation illustrée décrit les points
importants du formulaire de consentement. Les
participants posent leurs questions sur la métho-
dologie et le type de participation demandée. Ils
signent le consentement en présence d’un témoin
de leur maison d’hébergement qui doit aussi signer.

3) Pour la cueillette des données, nous avons opté
pour l’enregistrement des rencontres car cette
méthode aide à mieux décrire le contenu des
échanges. Il n’y a pas de verbatim comme tel, mais
les notes sur les témoignages recueillis durant les
ateliers collectifs sont détaillées. Les résumés d’atelier
sont envoyés à l’ensemble des participants

par courriel. Les informations «  identifiantes » telles
que les noms des individus et des institutions sont
retirées sur ces documents collectifs.

4) Les pairs assistants de recherche choisissent trois
photos pour présenter leurs expériences sur une
thématique préalablement choisie ensemble. Les
chercheurs respectent le choix des pairs.

Les 8 pairs assistants de recherche vivant avec le VIH/sida ayant participé à la recherche 

Dans le cadre du projet « Chez nous, c'est chez toi: une étude exploratoire sur le logement et le VIH au 
Québec », Nous nous sommes rencontrés durant sept mois à raison d’une fois par mois pour échanger sur les 
photos-reportage préparés par les pairs assistants de recherche vivant avec le VIh/sida, en lien avec leurs 
expériences antérieures sur le logement et VIH.

5) Les participants aux ateliers collectifs reçoivent les
notes prises lors de la dernière rencontre
(données de recherche) afin qu’ils puissent faire
des commentaires ou apporter des modifications.

6) Les pairs assistants de recherche sont payés
chaque mois en fonction du temps cumulé sur
leur feuille de paie, de telle sorte qu’ils se sentent
libres de participer ou non selon leur condition
physique. Ils sont rassurés que leur absence ne
nuira pas à la recherche.

7) Tous les participants reçoivent les données finales
brutes de la recherche et le rapport illustré.

8) Les participants participent à un diner-réunion
pour célébrer la fin du projet de recherche. C’est
un moment catalyseur.

9) Un lancement public du rapport illustré (photo-
reportage) est organisé pour diffuser le résultat
du travail des pairs assistants de recherche.

ÉTAPES D’ÉVALUATION OU DE RÉTROACTION : 

1) Durant les dîners communautaires précédents les
ateliers collectifs nous en profitons pour faire un
retour sur le vécu ethnologique durant le mois. Nous
abordons l’expérience et le déroulement des ateliers
passés ainsi que les sentiments et défis rencontrés
dans le projet.

2) Les pairs assistants de recherche expliquent le sens
que leurs photos a pour eux. Les présentations en
groupe sont des occasions pour partager des
expériences personnelles passées ou actuelles, qui 
donnent lieu à des échanges riches avec les autres 
pairs. 

3) A la fin des ateliers collectifs, nous faisons un retour
sur l’expérience de la rencontre et du témoignage
par le photo-reportage. Tous les participants (pairs,
intervenants accompagnateurs, coordinateurs de
maisons, chercheurs, assistant de recherche
universitaire) peuvent s’exprimer. Nous décidons de
la prochaine thématique ensemble.

4) Une liste d’envoi des courriels permet d’échanger
rapidement des informations entrenous et facilite la.
communication entre les différents sites participants.

Ayla87, Oct.2007.  ID : 884141 

Saavem, Nov 3, 007.ID :8899842 

Le pouvoir de la 
photo 

Description de la 
pratique 

d’accompagnement 
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Il s’agissait d’un projet de recherche catalyseur d’une durée d’un an 
(octobre 2011- décembre 2012). Les activités en ateliers collectifs ont 
débuté en octobre 2011 et ce sont terminées en décembre 2012. 
Nous poursuivons les activités de diffusion (mars 2013). 

Avec les médias ? Lors d’un forum sur l’itinérance, un des pairs a
témoigné dans la salle en petit groupe, il a  dévoilé son statut 
séropositif. Mais devant la caméra des médias, il s’est présenté 
seulement comme assistant de recherche du projet. Cela illustre bien à 
quel point le dévoilement public dans les médias comporte des risques 
qui contribuent à freiner des personnes qui dévoilent pourtant leur 
statut dans d’autres contextes. 

Avec les personnes accompagnées ? Les pairs sont préoccupés par 
l’idée de témoigner publiquement sur leur expérience et d’ainsi 
dévoiler leur statut séropositif. Lors de la dernière rencontre collective, 
ils discutent à ce sujet de nouveau. Ils expriment des craintes, car ils 
ont déjà eu l’expérience de témoigner dans le passé. Leur situation a 
changé et ils craignent, notamment que de nouveaux témoignages 
publics puissent avoir des répercussions sur leurs proches.  

Deux coordonnateurs de maison ont manifesté l’intérêt que les pairs 
acceptent de présenter ouvertement devant des publics cibles 
(conférences VIH, réunion avec gestionnaires, etc.). Cependant la 
majorité des pairs ont réaffirmé leurs craintes et ont ressenti une 
pression. Un pair a fini par affirmer qu’il n’avait rien à perdre et qu’il 
allait témoigner mais les chercheurs se sont opposés aux témoignages 
publics en expliquant qu’ils se sentaient responsables des risques de 
représailles suite au témoignage des pairs. 

Respecter la dignité de l’individu dans la démarche d’accompagnement social au témoignage c’est : 
 Dans le contexte de la recherche, c’est adapter le processus de telle sorte que : 

- Nous développons une démarche de recherche pour qu’elle soit la plus inclusive possible des personnes 
directement concernées par la prise de décision (comité de travail) 

- Nous créons une atmosphère égalitaire entre chercheurs et participants afin de faciliter leur expression dans l’espace 
collectif de participation 

- Nous adaptons la méthodologie et les approches (éducation populaire) de telle sorte que tous les participants vivant 
avec le VIH potentiels puissent avoir accès au travail rémunéré de pairs assistants de recherche malgré leurs limites 
en termes d’écriture et de maîtrise de l’informatique.   

- Nous évitons les questions et les thématiques avec lesquelles ils ne se sentent pas à l’aise. 
- Nous laissons les pairs décider des thématiques à explorer dans le cadre du  projet de recherche. 

Nous respectons les critères reconnus pour la recherche auprès des Premières Nations, Métis et Inuit (IRSC) : ACAP 

Commentaires concernant les aspects éthiques et solidaires de notre accompagnement social des 
personnes témoignantes :  

Aspect éthique : Nous avons respecté les thématiques choisies par les pairs pour leur photo-reportage sur le 
logement et VIH. Par exemple, alors qu’un intervenant insistait sur l’importance de connaître davantage les liens 
actuels des pairs avec les proches et la parenté, les pairs ont pour leur part refusé de travailler sur cette thématique : 
« Pour le moment, je ne me sens pas capable de parler de ça… ». Dans la recherche, les chercheurs doivent tenir 
compte du potentiel de malaise qu’engendrent des questions  

portant sur des thématiques qui apparaissent anodines ou non compromettantes, mais qui sont émotivement 
chargées pour les personnes interviewées.  

Aspect solidaire: 

En tant que chercheurs notre solidarité se manifeste de différentes façons. 

- Nous nous soucions du vécu des personnes participantes et nous évitons les questionnaires.  
- Nous adaptons les outils de collecte et d’analyse de données, de telle sorte que les pairs assistants de recherche 

puissent participer activement à ces phases. 
- Nous offrons un espace dans lequel les pairs peuvent donner leur opinion sur le processus de recherche, la 

continuité et l’utilisation des données et des résultats.

Nous offrons un emploi reconnu et valorisant à des participants vivant avec le VIH/sida plutôt que de simplement les 
utiliser comme source de données. Le fait d’offrir un emploi rémunéré et reconnu par une université contribue à 
augmenter l’estime de soi des participants, surtout ceux qui avaient longuement vécu l’itinérance et la désaffiliation 
sociale. 

État des 
projets 

Défis 
rencontrés 

Renseignements 
(responsable, 

adresse) 

Institution d’enseignement et de recherche Mission de 
l’organisme 

Hélène Laperrière,  
Chercheure principale 
École des sciences infirmières, Université d’Ottawa 
451 Smyth Rd 
Ottawa ON K1H 8M5 

 Le dilemme  du dévoilement 

Hélène  Laperrière  &   Ricardo  Zùñiga,  tiré du  texte  de  
la fiche descriptive préparée pour le projet VIHSIBILITÉ.



Bébé – Renaître 

« Lors de mon arrivée à la maison d’hébergement, 
j'étais malade et je pensais mourir là-bas. 
Maintenant, j’ai survécu et je réalise que je viens de 
renaitre comme un bébé qui nait au monde. 
L’hébergement m’a accueilli quand j’étais malade et 
faible. Avec tout cet amour autour de moi et l'aide 
qu’ils m’ont apporté, l’hébergement ça m'a fait 
revivre. » 

(un PVVIH) 

Thérapie amoureuse 
À la lecture des ateliers, nous concluons que la 
recherche a permis une thérapie de l'amour. Que 
ça soit pour les personnes avec le VIH ou les 
intervenants, nous remarquons le pouvoir 
thérapeutique et transformateur de l'amour. Les 
maisons d’hébergement sont donc une plateforme 
pour ceci. Entre nous, ça nous permet d’établir un 
lien affectif, de se diriger dans une transformation 
personnelle et une meilleure vie.»   

(équipe de la  maison 2) 

© Stock,xchng . Capgros, 2007, ID: 847546 
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© Stock,xchng : m1ssed. ID: 582914

Obstacles 

« On a différents obstacles, certains sont faciles, 

d’autres sont difficiles à contourner. Les préjugés des 

gens, le changement de la vie sociale, c’est difficile. Moi 

pour ce qui est de la communication de mon diagnostic, 

je ne suis pas caché, je suis ouvert, tu le prends ou le 

prends pas. J’ai appris à faire le deuil de ça, sinon, je 

n’avancerai jamais. Je les surmonte pareil, si y’en a avec 

qui ça marche pas, tasse ça de ta vie. Oui, c’est piquant 

par bout, je tombe, mais je me relève tout de suite. Je 

garde le sourire même si j’ai pas de dents. (rires, ce pair 

attend d’avoir l’argent pour refaire sa dentition)  

(un PVVIH) 

du rapport illustré 
du projet : « Chez nous c’est chez 
toi : une étude exploratoire sur le 
logement et le VIH au Québec » 
16h-18h, jeudi, 7 mars, 2013 

À Maison  Plein  Coeur 
 

Lancement officiel 

1611, rue Dorion, Montréal 
(514-597-0554) 
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Participation au Forum de lutte à l’itinérance 2012 

En novembre dernier, la Coalition pour 
Prévenir l’Itinérance chez les Francophones 
d’Ottawa m’a invité à présenter comme 
chercheure lors du Forum de lutte à 
l’Itinérance 2012 à Ottawa (CPIFO) : Forum 
sur les hommes francophones et leurs 
difficultés à se loger. Le CPIFO est un 
réseau formé d’organisations communau-
taires, de pourvoyeurs de logements, de 
bailleurs de fonds, d’abris d’urgence, 
d’haltes d’accueil, de représentants gou-
vernementaux dont la Ville d’Ottawa, 
d’agences communautaires en lien avec 
les personnes et familles itinérantes et les 
locataires à risques de perdre leur 
logement (voir http://www.cpifo.ca ). 

Profitant de l’invitation du CPIFO, j’ai deman- 

dé à Jacques Aylestock de présenter 
avec moi les résultats préliminaires de 
Chez nous, c’est chez toi. L’audience s’est 
démontrée fort intéressée au projet, soit 
principalement à l’inclusion des pairs 
assistants de recherche vivant avec le 
VIH/sida  et   à  l’utilisation  d’une  métho-
de adaptée permettant leur pleine 
expression par  le  photo-reportage. Fait à 
noter, un policier de la Ville d’Ottawa a 
ouvert la conférence. Il nous a parlé de 
leur engagement avec les abris d’urgence 
de la municipalité et même à l’embauche 
de policiers communautaires ayant préa-
lablement travaillé comme bénévoles 
auprès des personnes vivant l’itinérance. 
C’est Dan Bigras qui a clôturé la journée 
en sensibilisant la salle aux défis d’être 
jeunes et itinérants à Montréal. 

Pourquoi un réseau focalisant sur les 
Francophones ? Il est important de men-
tionner qu’on appelle « communautés 
francophones en situation minoritaire », 
les populations vivant hors-Québec. De 
récentes études montrent des inégalités 
sociales de santé entre les francophones 
et les anglophones. Ainsi, les francopho-
nes en situation minoritaire seraient plus 
à risque de vivre dans des contextes de 
vulnérabilité sociale affectant leur santé. 
C’est une belle occasion de créer de 
nouveaux contacts et voir les possibilités 
d’échanges entre francophones. 

Hélène Laperrière 

 

Quand on travaille ensemble, tous « assistent » 

Une invitation
Comment transformer le message en une invitation? 

Nous ne pensons pas que notre but est seu lement 
d’informer : il est d’inviter à des échan ges et 
collaborations élargies. Nous sentons le besoin 
de communiquer une expérience non pas 
pour se "péter les bretelles", mais pour vous 
inviter à un partage, un  travail  qui  prend  les 
efforts de tous. Nous aimerions bien que le 

prochaine numéro puisse inclure  les  Ricardo Zuñiga 

Quand on travaille ensemble, tous « assistent  » : 
tous aident, collaborent, contribuent. Si on a parlé 
des « pairs assistants » c’est le seul terme que les 
structures formelles permettaient pour situer les 
participants dans les échelles des 
schémas bureaucratiques qui tranquillisent en 
suggérant une subordination, une inégalité 
— sous supervision des responsables. Le projet 
nous a montré  à tous qu’il y avait l'intuition d’une  

 

échelle de proximité à l’expérience et aux coûts en 
douleur, en souffrance, en marginalité et éloignement 
des vies précédentes qui plaçaient les pairs assistants 
comme les vrais protagonistes de l’effort collectif pour 
comprendre et surmonter un statut infligé. Leur 
maladie réelle pouvait servir pour cacher des 
exclusions, des abandons et des stigmatisations que la 
maladie ne permettait pas de justifier. Eux, ils ont mené 
la lutte, ils ont porté les coûts.

rappels d’autres expériences, d’autres initiatives. 
Veuillez, svp, nous envoyer des nouvelles des activités 
qui touchent de près ou de loin des initiatives qui 
rapprochent l’hébergement et la vie des personnes 
vivant avec le VIH. Le défi est d'une taille qui mérite 
des efforts de tous ceux qui sont intéressés et 
impliqués. 

© Homeless Mike, Feb 2010 – ID 1262415 

http://www.cpifo.ca/
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