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Réduire l’exposition au VIH des immigrés
d’Afrique subsaharienne vivant en
situation de précarité
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Une recherche communautaire interventionelle
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› Populations Africaine et Caribéenne

› Sensibilisation santé sexuelle et
dépistage (VIH VHC VHB) en aller-vers

› Accompagnement global des personnes
qui vivent avec le VIH ou une hépatite

› Groupe de pairs

SCIENCES SOCIALES

ET SANTÉ PUBLIQUE
EPIDÉMIOLOGIEECONOMIE

ASSOCIATIFS

CHERCHEURS

Les différentes parties prenantes

Equipe 1 Equipe 3Equipe 2



Objectif de la présentation 

À partir d’un regard croisé entre chercheurs et associatifs :

» Montrer comment la recherche a été co-construite à toutes les 
étapes par chercheurs et associatifs 

» Souligner le renforcement des parties prenantes induit par cette 
collaboration
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1. Elaboration 

2. Déploiement de 
l’intervention

(mise en œuvre et 
collecte des données)

3. Analyse 4. Restitution
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Objectifs de la co-construction : 

› Articuler les objectifs et les contraintes de chacune des parties prenantes

› Ré-évaluer continuellement la démarche

› Avoir des résultats aux retombées concrètes pour la population

La co-construction à toutes les étapes
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 point de départ de la co-construction du projet

» Une réflexion partagée entre chercheurs
et acteurs associatifs

» Identification des différentes partie 
prenantes

» Définition d’un objectif commun 

ETAPE 1 - Elaboration



ACTIVITÉS INSTANCES ACTEURS MOBILISÉS

Création d’outils : 
questionnaires et outils de 
communication 

Adapter les outils aux utilisateurs Groupes de travail 
Chercheurs équipe 1, 
associatifs + groupe de pairs 

Définition de l’intervention 
Lieux d’intervention ; 

Modalités d’inclusion  

COPIL Investigateurs principaux

Equipe projet
Chercheurs équipe 1 et 
associatifs

Programmation des bilans
annuels

Echanges participatifs sur défis et 
réponses à apporter

Equipe projet 
élargie

3éq. chercheurs, associatifs 
+ groupe de pairs 
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→ Instauration d’instances mixtes afin de favoriser les prises de parole de chacun.e
et  partager le pouvoir décisionnel  

ETAPE 1 - Elaboration

Mettre en place le projet 



ETAPE 2 - Déploiement de l’intervention : mise en œuvre et 
collecte des données

Ajuster l’intervention et suivre l’évolution du projet
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ACTIVITÉS INSTANCES ACTEURS MOBILISÉS

Formalisation du guide 
d’entretien

Adapter la standardisation de 
l’intervention aux réalités de terrain 

Groupe de travail 
Chercheurs équipe 1 et
associatifs

Points d’avancement
bi-mensuels

Monitorage
Ajustement de l’intervention

Equipe projet 
Chercheurs équipe 1 et
associatifs



Division
du travail 

:
EQUIPE TERRAIN

Associatifs
Collecte des données

Equipe noire

MONITORAGE

Chercheurs
Contrôle du processus

Equipe à grande majorité blanche  

 Questionnement de l’équipe terrain 
sur sa place dans le processus de 

recherche



ACTIVITÉS INSTANCES ACTEURS MOBILISÉS

Réunions de recherche
Ouverture des réunions du groupe 
recherche aux acteurs associatifs

Equipe projet 
Chercheurs équipe 1 et
associatifs

Atelier conceptuel : café 
empowerment

Ouverture des temps d’échange 
autour de la littérature aux acteurs 
associatifs

Equipe projet 
Chercheurs équipe 1 et
associatifs

Démarches réflexive Redonner du sens à ce qu’on fait Groupe de travail
Chercheurs équipe 1 et
associatifs

9

→ Création d’espaces-temps d’échange pour éviter la hiérarchisation des 
savoirs et favoriser la confiance entre les acteurs

ETAPE 2 - Déploiement de l’intervention : mise en œuvre et 
collecte des données

Décloisonner la participation, partager le contrôle du processus de recherche
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ACTIVITÉS INSTANCES ACTEURS MOBILISÉS

Réunion mensuelle
Discussion des analyses 
préliminaires, questions 
méthodologiques, etc.

Equipe projet
élargie

3 éq. chercheurs et
associatifs

Séminaire d’une semaine au 
vert 

Partage des résultats / discussions ;
Relectures croisées d’abstracts ;
Définition du plan de restitution

Equipe projet
élargie
Groupes de travail

3 éq. chercheurs et
associatifs

ETAPE 3 - Analyse des données 

→ Travail en groupe élargi pour multiplier les points de vue, la complémentarité 
des approches, et enrichir l’analyse

Organiser et traiter les données, 
discuter les résultats
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ETAPE 4 - Restitution

Porter les conclusions ensemble 
et valoriser la collaboration

→ Adaptation de la communication aux différents publics, multiplication des
canaux de diffusions

ACTIVITÉS INSTANCES ACTEURS MOBILISÉS

Présentations orales à deux voix Equipe projet 
Chercheurs équipe 1 et
associatifs

Co-écriture d’articles Equipe projet élargie 
3 éq. chercheurs et
associatifs

Création de « 4 pages recherches » Equipe recherche 
Chercheurs équipe 1 et
associatifs

Déclinaison des résultats du « 4 pages » sur différents supports Associations
Chercheurs équipe 1 ,
associatifs, groupe de pairs
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Temps d’échanges 

Instances mixtes

Méthodes participatives

Savoirs faire et savoirs être

Des ingrédients de la co-construction 



» Nécessité de discuter collectivement au début du projet du rapport de chaque 
partie prenante à l’objet de recherche

› Identifier les questions et enjeux sensibles liés au sujet traité

› Ouvrir la possibilité d’expliciter la diversité des points de vue

» Définir précisément en amont les rôles de chacune des parties prenantes et le
degré de participation

› Définir les « règles du jeu » au départ

› Identifier des « personnes ressources participation »
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Points de vigilance



» Sortir de sa zone de confort

» Valoriser la diversité (des savoirs, des expertises et cultures professionnelles, des
appartenances ethniques et sociales, etc)

» Partager, et faire évoluer nos pratiques professionnelles :

• Chercheurs : veiller à l’horizontalité des rapports avec les associatifs,

nous appuyer sur les savoirs expérientiels des associatifs,

promouvoir l’intérêt et l’accessibilité de la participation à la recherche.

• Associatifs : partager nos expériences et connaissances sur la migration et la santé,

nous former à la recherche par la recherche,

renouveler nos pratiques, développer un nouveau mode de prise en charge.
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Le renforcement de capacités des acteurs
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