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MENTIONS / REMERCIEMENTS

Interrelations entre vieillissement, consommation de 
substances psychoactives et instabilité résidentielle

=
Enjeu croissant pour les services de santé et sociaux

Renforcer l’adéquation entre les besoins des personnes et 
les services offerts

Ça prend une démarche de recherche 
qui laisse une place aux voix des 

personnes concernées 

Projet BeSPA + Projet InstaPA

BeSPA InstaPA

Thématiques explorées ? 

• Trajectoires et besoins des personnes (enjeux liés à la
consommation de substances psychoactives, au vieillissement, à
l’instabilité résidentielle et la précarité sociale)

• Pratiques d’intervention actuelles, à développer ou à améliorer

Quels milieux impliqués ? 

Milieux d’hébergement et de soins 
de longue durée (réseau public 

québécois de la santé et des 
services sociaux)

Ressources en itinérance offrant 
des programmes d’hébergement 

(réseau communautaire 
québécois)

Durée du projet ? Novembre 2020 – Mars 2023 Novembre 2021 – Novembre 2022

Quel devis ?
Qualitatif (+ revue de portée de la 

littérature)
Qualitatif

Qu’est-ce que l’on fait ? 
50 entrevues de recherche 

(résidents, intervenants, 
gestionnaires)

15 entrevues de recherche 
(usagers de services)

Quelles composantes 
participatives prévues ? 

• Comité consultatif avec
représentants locaux des
milieux cliniques, des résidents
+ membres de l’équipe de
recherche

• Rencontres du comité pour
orienter le projet :
opérationnalisation, collecte de
données, analyses et
interprétations, transfert des
connaissances et livrables

• Équipe de recherche intégrant
un pair-chercheur et deux
praticiens-chercheurs

• Interactions précoces et à
toutes les étapes du projet

• Concertations plus larges pour
la bonification du transfert des
connaissances et des livrables

Quels défis ? 

• 1er projet auprès de ces milieux 
• Impact majeur de la COVID-19
• Restriction des activités de 

recherche sur le terrain 
• Milieux cliniques sous pression 

(sous-effectif chronique)

• 1er projet auprès de ce milieu
• Impact de la pandémie, moins 

marqué que pour BeSPA
• Identification et intégration 

pair-chercheur / praticien-
chercheur

• Sécurisation des fonds de 
compensation pour le pair-

chercheur 

L’IMPLICATION DES PERSONNES 
CONCERNÉES DANS LA RECHERCHE 

PARTICIPATIVE AUPRÈS DE 
POPULATIONS VULNÉRABLES

Défis et apprentissages au cours de deux
projets portant sur la consommation de
substances psychoactives chez des
populations âgées en milieu
d’hébergement et de soins de longue
durée

APPRENTISSAGES & BONS COUPS

Flexibilité et pragmatisme (BeSPA)

Considérant l’expérience BeSPA, une autre orientation a été choisie :
- Implication précoce, régulière mais réaliste des représentants des milieux et des

usagers (font partie de l’équipe de recherche dès le début du projet)

La recherche participative menée en temps de crise auprès de populations
vulnérables est facilitée par certains prérequis (ex : liens de confiance établis avec
les milieux et les personnes, démarches d’administration de la recherche souples
et rapides).

+

Enjeux spécifiques à ce contexte : nouvel équilibre risques / bénéfices à participer
à la recherche ; temps et ressources nécessaires ++ ; créativité à déployer pour
trouver des manières alternatives d’impliquer les personnes et milieux

Respecter les réalités cliniques, contextuelles et individuelles des partenaires, pour
préserver le lien et la confiance :
- Sollicitation allégée des milieux et personnes (ex : comité consultatif moins

prioritaire car trop complexe à mobiliser durant la crise COVID-19)
- Réduction et replanification des objectifs et activités de recherche
- Autres modalités pour rester en contact étroit (transfert de connaissances ++)

Apprendre de ses erreurs (InstaPA)

Meilleure flexibilité aux aléas éventuels, et plus largement, processus plus fluide et 
plus riche du point de vue de la recherche

Du côté de la littérature (cliquez pour quelques références)
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