
Co-construire une recherche interventionnelle en prévention en santé 
sexuelle avec un groupe de pairs: le projet MAKASI

Anne Gosselin, chercheure post doctorante en santé publique, Inserm
Yves Nyemeck, médiateur de santé, ARCAT

5e RDV de l’Iresp – 10 juin 2021
Les conditions de participation Représentation, rémunération et éthique dans le cadre des approches 
participatives pour la recherche en santé publique



Le projet MAKASI

Un projet de recherche interventionnelle 
et communautaire en cours (2018-2021)

Réduire l’exposition au VIH des immigrés 
d’Afrique subsaharienne

Associations : Arcat, Afrique Avenir
Equipes de recherche: CEPED, IPLESP, DIAL

Design de recherche: une intervention et un suivi 
à trois, six et neuf mois. Méthodes mixtes.

Pour plus d’informations: www.projet-makasi.fr
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http://www.projet-makasi.fr/


Représentation

» Apport scientifique des pairs:

› Les informations dont les migrants manquent à l’arrivée (santé sexuelle, installation)

› l’approche à développer pour toucher les personnes ciblées par l’intervention

› Arriver à formuler des questions sur des thématiques potentiellement sensibles

» Décalages entre souhaits des pairs et projet réalisé

› Faisabilité de certaines actions

› La recherche prend beaucoup de temps
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8 11 réunions
matinée/soirée 

Thèmes des ateliers:
- Contenu 
- Évaluation
- Questionnaire
- Terrain+ réunions annuelles 

chercheurs/non chercheurs

Les pairs MAKASI: personnes nées en Afrique subsaharienne, vivant dans la grande précarité
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Rémunération

» Réflexion d’emblée sur l’impossibilité de ne pas rémunérer des 
personnes dont nous avons besoin pour avancer, et qui sont très 
précaires

» Tickets services systématiques pour chaque participation à une 
réunion (=20 euros)

» Pourquoi participer à ce groupe de pairs ?
› Se faire écouter

› Bien manger après

› …« C’est moitié moitié »
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Les effets inattendus

» Désir des pairs de s’impliquer plus que prévu dans le projet, d’être 
« sur le terrain »

 Projet Repair.e.s d’Arcat, soutenu par la fondation Sanofi espoirs 
« dans le même esprit » que Makasi mais plus du côté de l’action que 
de la recherche

Conclusion: sûrement un rôle-clef des pairs dans l’interprétation des 
résultats et leur diffusion

A suivre…
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Merci de votre attention
anne.gosselin@inserm.fr

mediateurdesante1@arcat-sante.org
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