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Plan de notre présentation

 Contexte 

 La faible participation des personnes vivant en situation de 

pauvreté dans la recherche

 La recherche action participative comme moyen pour lutter contre 

les inégalités sociales de santé

 Description du projet de recherche VAATAVEC et le guide 

 Trois défis rencontrés et des stratégies, des pratiques et 

des outils mis en place 

 Conclusion -quelques messages clés 



Les personnes vivant en situation de pauvreté 

sont sous-représentées dans la recherche

Diverses raisons !

Les conséquences:

 Compréhension limitée de leur 
expérience et de leurs besoins;

 Faible capacité à mettre en place 
des interventions et politiques 
efficaces et adaptées à leur 
contexte et réalité;

 Ceci contribue à reproduire, voire 
creuser, les inégalités sociales

(Source : Norwegian Ministry of Health Care Services, 2007)



Recherche participative

 Une approche de recherche reconnue pour faire entendre les voix des 

personnes ayant une expérience de vivre en situation de pauvreté

 Une recherche AVEC les premiers concernés

 Une définition générale « Stratégie de recherche comportant un processus 

de collaboration entre des chercheurs professionnels et des personnes 

directement concernées par un problème donné afin de développer des 

savoirs et des actions délibérées en fonction des préoccupations des 

diverses parties » (Gendron, 2011)

 Grande diversité d’approches RP avec des retombées différentes



Notre posture au sein des approches de RAP

(Gélineau, Dufour et Bélisle, 2012) enraciné dans Tandon, Fals Bordas, Hall, Freire, etc.

Droit 
d'analyser

Droit de 
paroles

Droit de 
Cité

Droit de 
produire la 
connaissance

Principe AVEC:

Penser AVEC, décider AVEC et Agir AVEC



Plusieurs défis pour une participation « 

authentique et significative»

 Pas juste une question de bonne volonté

 Il y a de nombreux défis

 On parle peu des leviers, des pratiques et moyens concrets

pour soutenir la participation des personnes en situation 

de pauvreté et la reconnaissance de leurs savoirs



Vers une autonomie alimentaire pour tous et toutes : 

Agir et Vivre Ensemble le Changement (VAATAVEC)

 Recherche-action participative ( 

Partenariat Solidarité Famille 

Limoilou — PSFL et Chantier 

sécurité alimentaire ATI Limoilou)

 De 2011 à 2014 - Trois 

territoires (Urbain; Semi-rural; 

Rural).

 25 acteurs de 11 organisations ( 

expertes de vécu, de la pratique, 

et académique)



3 objectifs de recherche 

 Approfondir la compréhension, AVEC des personnes vivant dans une situation 

de pauvreté, les stratégies d’accès alimentaire en mettant en relief les 

facteurs structurels

 Explorer, en compagnie d’une diversité d’acteurs concernés des pistes 

d’intervention pour améliorer les services, les programmes et les politiques, 

afin de tendre vers une autonomie alimentaire pour touTEs.

 Documenter la portée de l'AVEC et ses modalités à partir de l’expérience des 

membres du comité de recherche  



Gouvernance du VAATAVEC 

 L’équipe de recherche AVEC 

(ÉRA)

(8 membres, instance opérationnelle, 

plus de 100 rencontres).

 Le comité de recherche (CR)

(19 membres,instance décisionnelle, plus 

de 35 rencontres).

 Des sous-comités ponctuels 

(SCP).



 Stratégies et outils de 
recrutement

 Collecte de données

 Analyse 

 Diffusion

« Nous apportons une analyse 

différente, très près de la réalité et 

des ressentis, souvent différente 

des regards des institutions et 

des intervenants. »

- Une experte du vécu

« Notre participation à 

l’animation a permis de 

créer une confiance liée à 

un vécu de pauvreté qui est 

partagé. »

- Une experte du vécu

Participation significative des expertes du 

vécu à toutes les étapes de la recherche



L’AVEC, pour faire ensemble

Un guide : 31 pratiques, 17 outils 

pour faciliter l’animation, la prise 

de décision et l’évaluation. 

Pour:

 favoriser l’inclusion des PSP au 

sein de projets.

 Penser AVEC, décider AVEC et 

agir AVEC les PSP.



Des stratégies pour relever 3 grands défis

Défi 1 – Développer des liens de confiance et une vision commune 

Défi 2 – Identifier les obstacles et les contraintes à la participation des 

personnes en situation de pauvreté et mettre en place les mesures 

Défi 3 -Reconnaitre et œuvrer à l’endroit des relations de pouvoir



Défi # 1 – Développer des liens de 

confiance et une vision commune 

• La rédaction d’une entente de collaboration

• Outil: « La Charlotte »

• Repérage des besoins en vue d’une participation 

(17 co formations entre nous et par nous)

• Prendre le temps de se connaitre- l’exercice des 

chapeaux

• L’importance des moments informels de 

socialisation (Repas collectifs, covoiturage, 
célébrations etc.)



Défi 2 –les obstacles et les contraintes à la 

participation et mise en place des mesures

 Prendre le temps de discuter avec les personnes concernées des difficultés 

potentielles à la participation et des solutions spécifiques au contexte

 L’importance de la question financière (exemples: transport, garde d’enfants, 

nourriture) et l’accès équitable à l’information et aux outils de communication et de 

travail ( exemples: ordinateur, compte courriel)

 Une membre dédiée au AVEC: suivis personnalisés, un accompagnement fondé sur le 

développement du pouvoir d’agir/ empowerment

 souplesse et flexibilité (mécanismes pour intégrer les absentes. Exemple experte de 

vécu – porter copies papier du verbatim pour qu’elle participe à analyse)



 Faire avec les différents rythmes, savoirs, cultures et niveaux de littératie

 Copréparer les ordres du jour et l’animation

 Garder les choses simples et utiliser un langage accessible. Lexique commun

 Recourir aux images et laisser place aux émotions (coin sofa)

 Adapter le rythme (prévoir des moments de clarification; interrompre une rencontre le temps de 

clarifier un point; ne pas avoir peur de déroger au déroulement d’un ordre du jour)

 Co formations- on prend le temps de partager nos connaissances pour poursuivre ensemble de façon 

plus égalitaire

 Réflexivité et stratégie mixte d’évaluation tout au long du projet (chaque rencontre 

verbal/écrit, à mi parcours et à la fin; en groupe mixte et non mixte)

 Espaces non mixtes et sécuritaire – pouvoir nommer inconforts, et enjeux de pouvoir

 Spécifier des stratégies précises pour les prises de décision et gestion de conflits

Defi # 3 :Détecter les enjeux entourant les 

relations de pouvoir et se donner des balises 



Reconnaitre et mise en valeur 

des savoirs expérientiels (E.G. 

pas eu juste un rapport de 

recherche mais aussi Le 

portfolio)

« On a pensé faire un porte-folio, 

comme un album souvenir, avec 

une présentation du projet, de ses 

racines, une page pour chaque 

membre du CR, des photos pour 

illustrer les étapes et des bulles 

pour les paroles fortes. »



Au-delà… des savoirs êtres incontournables 

et qq ingrédients essentiels

 humilité

 Transparence

 Respect

 réflexivité 

 Prendre le temps 

 Créativité

 Ouverture

 Plaisir…



Conclusion: faire de la RAP AVEC : 

qu’est- ce que ça donne?

 Richesse et la portée du savoir expérientiel et du 
AVEC

 Des effets sur le plan du projet

 Production des connaissances

 Développement actions pertinentes et adaptées

 Et au delà

 Des effets sur les personnes ( développement du 
pouvoir d’agir(

 et des organisations impliquées

« Les "sans-voix" n'existent pas vraiment. Il n'y a que ceux qui 
sont délibérément réduits au silence ou ceux que, 
sciemment, on n’écoute pas. » Arundhati Roy

Le guide au complet je 

le porte. Le AVEC je le 

porte .il m’habite à 

tous les jours -

Experte de vécu) 
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