BIOGRAPHIE
Lucie Fradet est titulaire d’une maîtrise en santé communautaire obtenue en
2013 à l’Université Laval et d’un baccalauréat en psychologie obtenu en
2009 à la même université. Entre 2011 et 2016, en tant que professionnelle
de recherche, elle a contribué à des expériences de recherche-action
participative à Québec notamment avec la méthode photovoix. Auparavant,
elle a œuvré une vingtaine d’années dans le domaine de la création
scénique en tant que codirectrice artistique et administrative d’un groupe de
recherche multidisciplinaire.

L’appropriation du
processus de participation
d’une recherche-action
participative par des
personnes utilisatrices de
drogues engagées dans
une démarche créative

Lucie Fradet

Le jeudi 20 mai 2021
à 13 h 30
En ligne
Sur invitation seulement

RÉSUMÉ
La recherche-action participative (RAP) est adoptée en santé publique pour
mieux comprendre la complexité des problématiques sociosanitaires et leur
trouver des solutions adéquates. D’ailleurs, la participation active à la
recherche des personnes utilisatrices de drogues, qui sont particulièrement
affectées par le VIH/Sida, est devenue un impératif international pour
répondre de façon éthique et efficace à l’épidémie. Cependant, devant le
caractère polysémique de la RAP et l’étendue diversifiée de l’engagement
des personnes vivant la problématique de santé à l’étude, il est difficile de
conclure à sa réelle portée. Examiner leur appropriation du processus de
participation peut aider à mieux saisir quelles sont les conditions favorisant
ou entravant une participation significative, mais peu d’études ont traité de
cette dimension. Cette thèse a donc été réalisée pour étudier comment
l’appropriation d’une RAP avec des personnes utilisatrices de drogues
contribue à produire et mobiliser des connaissances valables
scientifiquement et socialement.
Dans le cadre d’une démarche de reconnaissance de la lutte contre les
infections transmises sexuellement et par le sang, j’ai été partie prenante
d’une RAP réalisée avec six personnes utilisatrices de drogues et un
accompagnateur, intervenant de l’organisme communautaire Point de
Repères qui a accueilli ce projet de recherche à Québec en 2011 et 2012.
Pour ma thèse, j’ai effectué une étude qualitative longitudinale sur cette
RAP en pratiquant une analyse interactionnelle de rencontres de travail du
groupe et d’entretiens individuels. Cette méthode a permis d’examiner en
profondeur plusieurs dynamiques et processus à l’œuvre dans
l’appropriation du processus de participation.
Mon étude révèle que le groupe s’est approprié la RAP en s’investissant
activement à l’intérieur des domaines décisionnels qui lui étaient alloués.
Grâce à la confiance établie depuis longtemps avec l’organisme
communautaire, les chercheures partenaires et la majorité des personnes
engagées dans cette recherche, le groupe a notamment appliqué plusieurs
critères de scientificité propres aux approches qualitatives et d’autres
spécifiques à la RAP. Il a ainsi produit des connaissances pouvant être
qualifiées de valables.
Comme contribution à l’avancement des connaissances, cette thèse donne
une
description
minutieuse
des
dynamiques
partenariales,
transformationnelles, relationnelles et opérationnelles ainsi que des
processus de recherche, de création, de mobilisation des connaissances et
de réflexivité inhérents à la construction collective de données qualitatives.
Elle contribue à augmenter la crédibilité de la RAP en général par la mise
en valeur de la diversité des savoirs mobilisés et permet de déconstruire
certains préjugés contre les personnes utilisatrices de drogues.
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