
La mobilisation des connaissances scientifiques pour 
soutenir des interventions communautaires visant la 

qualité de vie de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) :
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assurer une mobilisation des connaissances produites 
dans le cadre de la recherche communautaire Maya et une 
appropriation des outils d’intervention basés sur les résultats

 Mettre en action un processus consultatif et participatif visant 
à optimiser le contenu de la formation

 Outiller les participants à ajuster leurs interventions ou à offrir 
de nouvelles interventions en se basant sur les connaissances 
transférées.

L’EXPÉRIENCE DE LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE AU QUÉBEC.

 Vingt-cinq personnes ont participé aux deux jours de formations en février 2009.

 Création et présentation d’un « petit guide de technique d’intervention » qui explique les 
notions d’objectifs d’apprentissage et de changement et présente brièvement vingt-trois 
techniques d’intervention éducative.

 Présentation des données de la recherche en huit thèmes et diffusion de dix outils 
d’intervention basés sur des données probantes et faciles à utiliser par les intervenants 
communautaires dans le cadre de leurs activités visant l’amélioration de la qualité de vie 
des PVVIH.

 L’interaction entre les chercheurs et les intervenants a permis d’approfondir l’interprétation 
des résultats en fonction de l’expérience des intervenants et des éléments de contexte que 
ces derniers ont rapportés.

résultat

Mise en situation pour explorer le processus de résolution de problèmes

Outil d’accompagnement dans un processus de résolution de problèmes

Outil d’accompagnement à l’observance aux traitements

Outil d’auto-évaluation « quel type de patient êtes-vous ?»

Outil sur le développement d’une meilleure relation avec le médecin

Outil d’évaluation de la santé psychologique (échelle)

Outil pour identifier les symptômes et leur sévérité 

Une liste de ressources et de guides de gestion des effets secondaires 
des traitements

Outil de mise en situation pour explorer les différents contextes de la prise 
de risque sexuelle.

Outil « La chaîne de prise de risque » pour aider la personne à identifier 
ces zones de pertes de contrôle.

OUTILS

DESCRIPTION

DES PRÉSENTATIONS ET DES OUTILS

CONTEXTE
La recherche communautaire engage les milieux scientifique et communautaire dans un 
processus de coproduction de connaissances. Or, la simple disponibilité des résultats ne garan-
tit pas leur mise en application en vue de l’amélioration des interventions et du renforcement 
des capacités des acteurs. Un processus de transfert et de mobilisation des connaissances qui 
va au-delà de la simple restitution est nécessaire pour assurer l’appropriation des données par 
le milieu communautaire et une rétroaction vers la population de l’étude.

La COCQ-SIDA, en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé 
de l’Université du Québec à Montréal, a voulu assurer la mobilisation et la mise en action des 
connaissances produites dans le cadre de l’étude MAYA (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). 

En plus d’illustrer une stratégie efficace visant à accélérer l’appropriation et la mise en 
action des résultats de la recherche par les communautés, cette expérience est un 
exemple de mobilisation des connaissances basée sur les principes de la recherche 
communautaire : équité et réciprocité (partage des savoirs par lequel l’expertise de 
chacun est reconnue et mise à profit), rigueur scientifique, engagement, signifiance et 
rétroaction pour les communautés impliquées.
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1. Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA).

2. Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, Université du Québec à Montréal.

CONCLUSION

Portrait global de l’étude 
(objectifs, mesures, échantillon)

Résultat de l’échelle de 
la qualité de vie des PVVIH

Stratégies d’ajustement et 
de résolution des problèmes

Observance aux traitements 
et obstacles à l’observance

Relation avec le personnel traitant

Données sur la santé psychologique 
des PVVIH

Effet des symptômes sur la santé 
physique et la qualité de vie

Relations sexuelles à risque, gestion 
du risque, stratégies de réduction 
du risque et utilisation du condom

Ce processus a permis aux intervenants, à travers des exercices prati-
ques,  de s’approprier rapidement des outils créés à partir des résultats 
de la recherche et d’identifier des pistes de réflexion sur de nouvelles 
questions de recherche. Les intervenants ont exprimé leur grande satis-
faction face aux présentations et aux outils et une moyenne de  75% 
des participants a rapporté pouvoir utiliser les outils directement dans 
son travail.

Les outils « clé en main » répondaient directement aux préoccupations 
et aux besoins des intervenants. L’ancrage des outils dans les résultats 
de l’étude contribue à leur utilité et validité.

La concertation entre les chercheurs, les intervenants et les PVVIH a 
permis de valider les outils et d’assurer leur facilité d’utilisation. De plus, 
cette concertation a permis de réfléchir à la pertinence et au potentiel 
des pistes d'intervention et des outils découlant de l’étude.

En effet, pour les chercheurs/formateurs, comme pour les participants, 
les outils permettaient de porter un regard différent sur les résultats. 
Les outils d'intervention sont devenus des outils de communication qui 
favorisent l'interprétation, l’appropriation des résultats et la discussion 
entre les partenaires, en fonction de leur expertise. 

Pour les chercheurs, le processus a amélioré la signifiance des résultats, 
permettant leur interprétation à la lumière d’expertises diverses et une 
réflexion plus pertinente quant à leurs implications pour les PVVIH. De 
plus, d’autres pistes d’analyse et d’autres questions de recherches ont 
été identifiées et seront étudiées ultérieurement.
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DONNÉES

Ces différentes étapes, basées sur les principes de recherche communautaire s’inscrivent dans 
un processus continu qui permet de maintenir les partenariats, assurer une rétroaction, 
renforcer les capacités et développer de nouvelles pistes de recherche.

processus
1. Établissement d’un partenariat entre les 

chercheurs et le milieu communautaire

2. Rencontre entre des représentants de 
l’équipe de recherche, des intervenants 
de première ligne et des PVVIH. 
Cette rencontre a permis :

 a. D’identifier les besoins des 
  intervenants en termes de données

 b. D’identifier des analyses différenciées 
  à effectuer (par groupe, par sexe)

 c. D’identifier des sous analyses en 
  fonction des préoccupations des 
  intervenants

3. Analyse des données

4. Rencontre entre des représentants de l’équipe 
de recherche, des intervenants de première 
ligne et des PVVIH. Cette rencontre à permis :

 a. De présenter les résultats

 b. De discuter de la signification des résultats

 c. D’identifier des possibilités d’interventions 
  en fonction des résultats

5. Développement d’une série d’outils 
d’intervention basés sur les résultats

6. Organisation d’une session de formation 
de deux jours au cours de laquelle chaque 
présentation de résultats était suivie d’une 
discussion et d’une activité d’appropriation 
de l’outil d’intervention et d’accompagnement.

 DE CONCERTATION ET DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES

MILIEU DE LA RECHERCHE MILIEU COMMUNAUTAIRE

ACTEURS
Chercheurs de l’étude

Expertise en recherche
Littérature scientifique

Hypothèses
Questions de recherche

Variables
Résultats

ACTEURS
PVVIH

Intervenants communautaires

Expertise du terrain
Connaissances du milieu

et du contexte
Expérience du vécu des PVVIH
Besoin en termes de données

et d’outils d’intervention

MOBILISATION 
DES CONNAISSANCES

Analyses à privilégier
en fonction des besoins

Analyses différenciées
selon les sous groupes

Analyses spécifiques

Création d’outils
en fonction des résultats

Validation des outils
Organisation de la formation

Formation et activités d’appropriation et de mobilisation des connaissances
Discussion et approfondissement de la signification des résultats pour les chercheurs et les intervenants

Rétroaction vers
la communauté

Approfondissement 
des analyses 

Nouvelles questions 
de recherches

PVVIH
Vivre avec et gérer les symptômes 

et les effets secondaires

INTERVENANTS
Accompagner des PVVIH 

dans la gestion des symptômes

Trouver des moyens d’aborder le sujet 
pour bien cerner la situation 

et développer des stratégies de gestion

CHERCHEURS 
Cerner les effets des symptômes 

et des effets secondaires 
sur qualité de vie des PVVIH

Données sur les différents symptômes 
et effets secondaires les plus souvent 

rapportés par les PVVIH ainsi que 
leurs effets sur la qualité de vie

 Consignes : cochez le ou les symptômes que vous ressentez et coloriez le thermomètre pour indiquer le niveau d’inconfort associé à ce symptôme.  

Conception : Ludivine Veillette, Sara Mathieu, Riyas Fadel, Emmanuelle Beauregard et Joanne Otis (fév. 2009) 

 

Le poids 
des maux*  

OUTIL BASÉ SUR LES DONNÉES DE RECHERCHE

 POUR LES PVVIH : 

 • Outil qui permet de nommer les symptômes 
  et d’en évaluer la sévérité

 • Outil visuel qui facile d’utilisation qui peut servir 
  de référence pour communiquer avec le médecin 

 

 POUR LES INTERVENANTS : 
 • Outil qui permet d’aborder le sujet, de cerner 
  la situation et d’identifier les symptômes les plus 
  sévères pour éventuellement :

  - Trouver des stratégies de gestion

  - Accompagner le PVVIH dans la gestion 
   des symptômes

  - Cerner la progression dans le temps en répétant 
   l’exercice à plusieurs intervalles

EXEMPLE « LE POIDS DES MAUX »




