
Illustration © André Labbé 

 

Actes du colloque 
   

RRRéééfffllleeexxxiiiooonnnsss   eeettt   aaannnaaalllyyyssseeesss      

dddeee   lll’’’eeexxxpppééérrriiieeennnccceee   dddeee   ttteeerrrrrraaaiiinnn   
 

Colloque étudiant de 
SSSccciiieeennnccceeesss   hhhuuummmaaaiiinnneeesss   aaappppppllliiiqqquuuéééeeesss   

 

Sous la direction de  
Catherine Levasseur, Michelle Charest et Audrey Quintane 

 
 

Dans le cadre du  

Mois de la recherche étudiante 2010 

  

 

Association générale des étudiantes et étudiants en 

sciences humaines appliquées 

Université de Montréal 
12 mars 2010 



 Illustration © André Labbé 

Actes du colloque 

Réflexions et analyses de l’expérience de terrain 

Colloque étudiant de Sciences humaines appliquées 

Université de Montréal, 12 mars 2010 

 

Organisé par :  

L’Association des étudiantes et étudiants en Sciences humaines appliquées 

(AGEESHA) 

 

Sous la direction de : 

Catherine Levasseur, Michelle Charest et Audrey Quintane 

 

 

Comité organisateur du Colloque étudiant de Sciences humaines appliquées 2010 : 

Catherine Levasseur, Michelle Charest, Audrey Quintane. 

Coordination des Actes du colloque : Catherine Levasseur 
Correctrices : Michelle Charest, Audrey Quintane. 

Graphisme, affiche et actes de colloque : Audrey Quintane, André Labbé, Catherine Levasseur 

 

 

Publié par : 

L’Association des étudiantes et étudiants en sciences humaines appliquées (AGEESHA) 
Pavillon Lionel-Groulx 

3150, rue Jean-Brillant, local C-5050 

Montréal, Québec 

H3T 1N8 
ageesha@fas.umontreal.ca 

 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec 
Dépôt légal, Bibliothèque et archives Canada 

ISBN : 978-2-9812491-0-4 
© Association des étudiantes et étudiants en Sciences humaines appliquées, mars 2011 

Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation entières ou partielles réservées. 



 - i - 

Table des matières 

 

Remerciements .............................................................................................................. iii 

Présentation ................................................................................................................... 1 

Quand parler terrain, c’est parler éthique 

Catherine Levasseur, Audrey Quintane, Michelle Charest 

Conférences et présentations 

Allocution d’ouverture ................................................................................................... 6 

Gilles Bibeau 

Le terrain : un sol mouvant ........................................................................................... 12 

Roxane Caron 

La recherche en partenariat : l’analyse d’un processus ................................................ 13 

Nancy Côté 

Vers la reconnaissance de l’action communautaire des PES: une recherche-action ..... 21 

Céline Bellot 

Jacinthe Rivard 

L’interdisciplinarité dans l’élaboration de la décision médicale en soins de fin de vie: 

mythe et réalité sur le terrain. ...................................................................................... 33 

Olivier Nkulu Kabamba 

 



 - ii - 

Être sur le terrain ou entrer le terrain : apports et limites de l’observation participante

 ...................................................................................................................................... 46 

Catherine Levasseur 

Le chercheur en science sociale face à l'éthique en recherche : entre les normes écrites 

et les réalités de terrain en Afrique de l'Ouest ............................................................. 55 

Marylène Dugas 

LE TERRAIN… UN TERRAIN DE «JEU»? .......................................................................... 56 

Enjeux méthodologiques, éthiques et réflexions sur la recherche clinique en milieu 

hospitalier.  

Michèle Salesse 

Paroles à partager: de la recherche au théâtre-forum .................................................. 67 

Christopher McAll 

Annexe 1- Notes biographiques des auteurs ................................................................ 68 

Annexe 2 – Le programme officiel du colloque ............................................................. 72 

 

 



Actes du Colloque étudiant du SHA  Réflexions et analyses de l’expérience de terrain 

 - iii - 

Remerciements 

Le comité organisateur du Colloque étudiant de sciences humaines appliquées désire 

remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué au succès de l’édition 2010 

du colloque ainsi qu’à la publication de ses actes.  

Les remerciements vont plus spécifiquement à Mme Violaine Lemay qui, en tant que 

directrice du programme de Sciences humaines appliquées (SHA), a donné son appui à cette 

initiative étudiante. Nous la remercions également pour sa contribution à titre de modératrice 

d’atelier. Nos remerciements vont aussi aux professeurs M. Jean Poupart, M. Gilles Bibeau et 

M. Christopher McAll pour avoir accepté de participer au colloque à titre de modérateur ou de 

conférencier. Leurs interventions étaient des plus inspirantes et stimulantes.  

Nous tenons à remercier tout spécialement Manon Lebrun, technicienne au programme SHA, 

pour ses nombreux courriels, appels, réservations de salle et autres coups de main logistiques.  

Merci à André Labbé pour avoir généreusement accepté que l’on utilise ses illustrations ainsi 

que pour son aide au graphisme de l’affiche et des Actes du colloque.  

Nous souhaitons souligner tout particulièrement la contribution financière et logistique de la 

FICSUM et de son directeur, M. Philippe Gingras, dans le cadre du programme du Mois de la 

recherche étudiante. Sans cet appui de taille, l’édition 2010 n’aurait tout simplement pas eu 

lieu.  

Le comité organisateur remercie également les membres passés du comité exécutif de 

l’Association générale des étudiantes et étudiants de Sciences humaines appliquées pour leurs 

conseils, soutien et contributions : Abdoulaye Anne, Caroline Coussot et Juan Abrile. 

Lors de la préparation des actes du colloque, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur 

l’expertise d’Alex Perreault, de l’Association étudiante de sociologie, sur l’efficacité de 

Ginette Brûlotte qui a transcrit l’allocution d’ouverture du colloque, ainsi que sur le 

professionnalisme de Michèle Salesse, qui a donné de judicieux conseils et avis pour la 

publication du document. 

Le comité organisateur veut bien sûr remercier tous les conférenciers, conférencières, 

présentateurs et présentatrices pour leur générosité, leur professionnalisme et leur passion 



Actes du Colloque étudiant du SHA  Réflexions et analyses de l’expérience de terrain 

 - iv - 

partagée pour la recherche et le terrain. Nous espérons que ces actes en rendront justice. Si, 

pour différentes raisons et contraintes, certains auteurs n’ont pas pu présenter le texte de leur 

présentation dans ces actes, leurs travaux n’en sont pas moins pertinents et stimulants. Nous 

vous invitons à en prendre connaissance par ailleurs. 

Enfin, nous désirons remercier tous ceux et celles qui se sont déplacées et qui ont participé à 

cette belle journée de partage de savoir, d’échanges et de rencontres.  

À tous, nous vous disons MERCI ! 

 

Le comité organisateur de l’édition 2010 

Catherine Levasseur 

Michelle Charest 

Audrey Quintane 

 



Actes du Colloque étudiant du SHA  Réflexions et analyses de l’expérience de terrain 

 - 1 - 

Présentation 

Quand parler terrain, c’est parler éthique. 

Catherine Levasseur, Audrey Quintane, Michelle Charest 

Doctorantes, Sciences humaines appliquées 

Université de Montréal 

Susciter des présentations et des échanges à propos d’expériences de terrain de recherche 

avait pour but initial de discuter de la tension entre les aspects subjectifs et objectifs de la 

recherche et de ses méthodologies. Il nous apparaissait souhaitable et pertinent de discuter des 

dilemmes auxquels font face les chercheurs en sciences sociales une fois sur le terrain afin de 

contribuer au processus de réflexivité critique qui est nécessaire à toute démarche de 

recherche. 

Si parler de subjectivité en sciences sociales n’est pas en soi particulièrement novateur, en 

parler sous l’angle de l’expérience et du vécu de la chercheuse / du chercheur et de ses 

informatrices et informateurs permettrait, nous l’espérions lors de l’appel de communication, 

d’humaniser la théorie et de rafraîchir les débats à partir d’exemples contemporains tirés de 

terrains et de contextes divers. Les textes qui suivent démontrent en effet que les enjeux de 

terrain sont parfois communs, parfois uniques, mais toujours situés et indissociables de leur 

contexte, que ce soit en milieu hospitalier (Olivier Nkulu Kabamba, Michèle Salesse), en 

milieu professionnel (Nancy Côté), en milieu communautaire (Céline Bellot et Jacinthe 

Rivard, Christopher McAll) ou à l’étranger (Roxane Caron, Marylène Dugas, Catherine 

Levasseur). Nous espérions aussi que les communications favoriseraient des réflexions et des 

échanges sur le processus ou la mise en pratique de la méthode de recherche, dans tout ce 

qu’elle a de « contre-linéaire ». 

À ces égards, les communications ont toutes su offrir des analyses et susciter des débats 

ancrées dans l’expérience, tout en évitant le piège de l’anecdote. Ainsi, à partir de leurs 

expériences de chercheurs (autant de chercheurs débutants que des chercheurs de renommée), 

ils offrent de nouvelles façons, pertinentes et humaines, d’appréhender le terrain de recherche. 
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« Faire du terrain », « être sur le terrain », « entrer le terrain », « un terrain de jeu », ne sont 

que quelques expressions dont les auteurs se sont servies pour décrire ce moment crucial de la 

recherche en sciences sociales. Ces auteurs ont en commun l’engagement envers l’ouverture à 

l’Autre, la collaboration avec les acteurs, le respect et le sens de l’éthique, sans nier les 

difficultés rencontrées ni les relations de pouvoir en jeu. De ces présentations et conférences, 

trois constats principaux se dégagent : 1) le terrain est un lieu de négociation qui demande 

souplesse, flexibilité, créativité et capacité d’adaptation; 2) le terrain est un lieu de rencontre 

avec l’Autre, voire d’intrusion, qui demande d’être attentif aux vulnérabilités et aux fragilités; 

et 3) le terrain est éminemment politique, ce qui demande de reconnaître les statuts, les 

postures et les intérêts du chercheur et des participants à la recherche. 

Le premier constat concerne la nécessité d’être flexible et créatif lorsque vient le temps de 

mettre en place le processus de recherche car la collecte de données se fait toujours de façon 

négociée avec le terrain et ses acteurs. Il faut savoir faire face aux imprévus et s’adapter aux 

conditions plus ou moins favorables dans lesquelles on se retrouve et il faut arriver à 

surpasser le sentiment de désorientation inhérent à l’inconnu. Comme le rappelle Catherine 

Levasseur, il faut d’ailleurs accepter, lorsqu’on fait du terrain, qu’il faudra sans doute 

participer à des événements non-prévus ou non directement liés à nos intérêts de recherche, et 

qu’il sera aussi souvent impossible de faire ce que l’on aura prévu. Elle ajoute : « Vous 

pouvez être le meilleur des enquêteurs de terrain, mais parfois, il faut accepter que tout ce 

qu’il faut pour que ça “débloque”, pour que ça avance… c’est du temps » (p. 51). Toutefois, 

Michèle Salesse remarque que la méthodologie a justement pour rôle de baliser et guider la 

démarche de recherche, afin que tout ne soit pas improvisations et imprévus. Une 

méthodologie bien préparée facilitera la prise de décision en cours de terrain, particulièrement 

lorsque celle-ci est d’ordre éthique : « Un terrain de jeux, certes… mais sous contrôle ». 

(p.65) Par ailleurs, dans son allocution d’ouverture à ce colloque, Gilles Bibeau souligne que 

faire preuve de flexibilité va au-delà du fait de s’ajuster à des imprévus d’ordre événementiel. 

Il faut aussi faire preuve de flexibilité en acceptant de se laisser déplacer dans nos valeurs. Il 

insiste sur l’importance de continuer le travail d’auto-questionnement tout au long du 

processus de recherche. 

Le deuxième constat tiré des présentations est celui que le terrain, c’est la rencontre avec 

l’Autre. Sans le terrain et ses acteurs, il n’y a pas de recherche possible. Comme l’explique 

Bibeau, cette rencontre exige que l’on traite toujours l’autre avec respect, franchise et 

sympathie. Ceci est d’autant plus vrai que la recherche est souvent intrusive car elle demande 

à l’autre de se révéler dans ce qu’il est et ce, dans toute sa vulnérabilité (Caron, Salesse) et 

parfois dans ce qu’il a de plus secret (Dugas). Cette notion d’intrusion a aussi été discutée par 

Olivier Nkulu Kabamba, qui ajoute que lors de sa recherche, il s’est senti « comme “un 

intrus”, “un étranger”, “un inconnu” dont on ne connaît pas les véritables intentions et dont on 

jauge les objectifs réels et cachés » (p.36).  
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La notion d’intrusion nous mène vers un troisième constat : faire de la recherche, c’est 

politique. Le chercheur sur le terrain s’imbrique, de gré ou de force, dans le réseau complexe 

d’intérêts et d’enjeux politiques liés au contexte dans lequel il tente de s’intégrer. Ce constat 

demande d’être toujours conscient du statut et de la posture du chercheur et des participants à 

la recherche. 

Pour Michèle Salesse, « parler de méthodologie lorsqu’on travaille avec des êtres humains, 

c’est aussi préciser notre place sur le terrain et les limites de celui-ci » (p.58). C’est aussi un 

élément clé des réflexions de Catherine Levasseur, qu’elle illustre par la comparaison entre la 

posture de l’observateur participant versus celle du participant observateur et par sa notion 

« d’entrer le terrain ». La position que le chercheur adopte sur le terrain ou celle qui lui est 

attribuée et permise par les participants, aura nécessairement un impact sur le déroulement de 

la recherche et la collecte de données, en plus d’avoir un effet direct sur les relations 

humaines entre les acteurs impliqués dans la recherche. Cet enjeu était incontournable dans la 

recherche de Nancy Côté, en milieu professionnel :  

nous voulions aussi éviter de rester “entre nous” pour éviter de reproduire la même dynamique qui 

existe entre les acteurs à l’interne, entre le syndicat et la partie patronale notamment, ou encore 

entre les gestionnaires des différentes directions. C’est la stratégie que nous avons choisie pour 

amener la discussion dans un contexte de recherche, de réflexion et de discussion, au-delà des 

rôles habituels de chacun (p.18) 

 Questionner les postures et statuts des participants à la recherche ne se fait pas seulement en 

comparaison avec ceux du chercheur, mais aussi entre les participants eux-mêmes. Tous nos 

informateurs et informatrices n’ont pas les mêmes statuts et postures, ce qui veut dire qu’ils et 

elles auront des intérêts, des points de vue et des discours divers, multiples et divergents. 

Bibeau considère que l’ouverture à la « multi-vocalité » s’impose comme une condition 

incontournable pour assurer la fiabilité et la validité d’une recherche. Selon lui, la « multi-

vocalité » « permet la saisie du phénomène sous étude dans ses dimensions plurielles et dans 

sa diversité » (p.8).  

Discuter de postures et de statuts, c’est remettre en question les relations de pouvoir qui lient 

nécessairement les acteurs, peu importe le contexte. Le chercheur doit composer avec un 

statut qui le place habituellement dans une position privilégiée de pouvoir par rapport à ses 

informateurs et informatrices. Pour Bibeau, c’est par la poursuite d’un dialogue le plus 

égalitaire possible qu’il devient possible de lutter contre une position abusive de pouvoir du 

chercheur. Selon lui, il devient impératif de considérer le travail de terrain comme « un acte 

de solidarité qui peut prendre, bien sûr, plusieurs formes, notamment celle de “l’advocacy” » 

qui consiste, dans les sciences humaines, à donner une voix aux sans-voix » (Ibid.). 

Céline Bellot et Jacinthe Rivard vont dans le même sens que Bibeau, en menant un projet de 

recherche-action « qui vise la reconnaissance des personnes et des organismes, le plus souvent 

placés dans des contextes de stigmatisation et de marginalisation » (p.26). Elles assument 

entièrement l’aspect politique de leur projet et prônent une posture d’engagement par le 
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travail en partenariat et la participation complète des personnes les plus concernées dans la 

démarche de recherche. Pour Bellot et Rivard, comme pour plusieurs autres des auteurs, 

l’intention éthique fondamentale de respecter l’autre implique ultimement d’en faire un 

collaborateur et même un co-auteur de la recherche (Bibeau, Caron, Côté). 

Ces constats nous mènent à la conclusion que ce qui importe le plus lors de la recherche de 

terrain, ce sont les enjeux éthiques qui sont incontournables à l’expérience humaine. Être 

flexible, questionner sa posture de chercheur et reconnaître la fragilité du terrain et sa nature 

politique, c’est au bout du compte, tenter par tous les moyens de faire de la recherche en 

sciences sociales un projet pertinent, responsable et respectueux de nos milieux.  

Enfin, organiser un colloque étudiant est certainement un exercice utile, car cela donne 

l’occasion à des doctorants de présenter des résultats de recherche en plus de favoriser les 

rencontres et les échanges entre les participants. Organiser un colloque permet aussi de réunir 

une communauté d’étudiant(e)s et de professeur(e)s autour d’enjeux communs. Toutefois, ce 

n’est pas l’aspect utilitaire que nous retiendrons le plus de cette journée de colloque, mais 

bien ses aspects humain et intellectuel. Cette journée a effectivement permis d’échanger sur 

ce qui a de plus humain en recherche : l’éthique. 

Nous espérons que la lecture de ces textes vous apportera nourriture et inspiration dans vos 

futures et/ou actuelles expériences et réflexions sur ce qui se joue sur votre terrain. 
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Conférences et présentations 
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Allocution d’ouverture 

Gilles Bibeau 

Professeur titulaire, Anthropologie 

Université de Montréal  

Si vous me le permettez, je vous soumettrai quelques réflexions qui me viennent à l’esprit en 

repensant aux recherches que j’ai eu la chance de mener un peu partout à travers le monde. 

Mes terrains de recherche se sont déroulés dans différentes régions du monde, notamment en 

Afrique, en Inde, dans quelques pays d'Amérique du Sud et bien sûr aussi au Québec. Vous 

vous doutez bien du fait que ces recherches m’ont appris beaucoup de choses, pas exactement 

les mêmes choses selon que je me trouvais au Congo-Kinshasa ou au Mali, au Brésil ou au 

Pérou, en Inde ou auprès de populations québécoises, que j'aie eu à travailler, par exemple, 

auprès de jeunes membres de gangs de rue, de jeunes amérindiens engagés dans des conduites 

d’auto-destruction, de malades souffrant de psychose, dans des hôpitaux ou auprès de 

villageois.  

Quand on parle de « terrain » pour se référer à la recherche, on veut souligner le fait qu'un 

certain type de recherche nous force à entrer, en temps réel, dans la fluidité des événements 

d’un groupe humain et à participer, dans la mesure du possible, aux activités de la vie 

quotidienne des personnes qui nous accueillent. Bien sûr, cela crée inévitablement une 

désorientation, plus ou moins forte selon la société où l’on travaille, qui vient du fait que nous 

sommes alors plongés dans une autre expérience du temps, dans un autre type de rapport à 

l'environnement, dans d’autres modes de sociabilité, autant de réalités qui mettent en question 

les valeurs et les manières de vivre qui sont celles de la société à laquelle on appartient. La 

désorientation que l’on expérimente m'apparaît saine, à la condition bien sûr qu'on accepte de 

se laisser déplacer dans nos valeurs et qu'on approche les différences dans une disposition 

d’ouverture face au monde dont les autres sont porteurs. Pour faire de la bonne recherche, que 

ce soit chez soi ou ailleurs, il faut qu’on soit porté par un réel désir d'apprendre autre chose 

que ce qu’on croit déjà savoir.  

Parfois, on peut être conduit, sans l’avoir prévu, à vivre sur des terrains étrangers qui sont non 

seulement inconnus mais aussi, peut-on dire, minés et pleins d’imprévus. Nous sommes alors 

confrontés non seulement à de l'inattendu, ce qui est normal, mais aussi à ce côté tragique de 



Actes du Colloque étudiant du SHA  Réflexions et analyses de l’expérience de terrain 

 - 7 - 

l'expérience humaine que les situations de violence et de souffrance viennent exacerber. En ce 

qui me concerne, mes recherches se sont faites, le plus souvent, dans des pays étrangers, loin 

de chez moi : une telle situation m’a forcément mis en présence de la différence et de 

l’altérité. Ce qu’on n’a pas prévu en terme d’accueil et ce qui échappe à nos protocoles de 

recherche deviennent des sources d’enseignement dans la mesure où nous sommes forcés, en 

quelque sorte, à des réajustements dans notre style de relations avec les personnes, dans nos 

devis de recherche et dans nos modes de cueillette des données : tout cela nous invite, sur un 

plan plus personnel, à continuer notre travail d’auto-questionnement. 

Mon expérience m’a appris, avant toute chose, que toute démarche de recherche doit être 

axée, dans son sens le plus riche, sur la notion de « rencontre », sur celle de « dialogue » et 

sur la certitude que le terrain nous engage dans des jeux complexes de transfert et de contre-

transfert. Le premier principe qui s’impose en recherche exige que l’on traite toujours l’autre 

avec respect, franchise et sympathie. Une telle attitude m’apparaît absolument essentielle pour 

une écoute juste et constitue la voie royale vers la disponibilité à l’autre et le décentrement par 

rapport à soi-même. Je tiens à signaler d’entrée de jeu que le fait que nous attachons une 

importance croissante aux dimensions éthiques de la recherche peut nous faire oublier qu’un 

protocole de recherche, par ailleurs parfaitement éthique et validé par un comité de la 

recherche, ne nous met pas à l’abri de certains comportements qui peuvent être profondément 

immoraux, notamment pour ce qui touche à la manière dont nous établissons nos rencontres 

avec les autres, avec les sujets mêmes qui participent à nos recherches.  

Quand il existe une certaine distance culturelle ou sociale entre ce que nous sommes en tant 

que chercheurs et le milieu dans lequel nous menons nos travaux, nous sommes confrontés, et 

on ne peut y échapper, à la nécessité de développer une lucidité, au moins minimale, face à la 

complexité des situations dans lesquelles nous nous trouvons engagés nolens volens. Nous ne 

pouvons accéder, il est vrai, que progressivement à cette lucidité minimale qui exige un 

travail qui passe par la maîtrise de la langue de l’autre, par une familiarisation avec son 

monde et par une proximité ; si nous faisons l’effort d’approcher l’autre dans sa différence et 

dans le monde qui est le sien, cela devient vite du bénéfice dans la mesure où nous sommes 

alors conduits à renforcer la qualité des relations que nous établissons avec les personnes 

auprès desquelles nous recueillons des données. 

Des précisions s’imposent ici. Nous devons d’abord apprendre à ne pas nous laisser enfermer 

dans les discours des personnes les plus puissantes au sein d’un groupe et à ne pas laisser les 

voix dominantes s’imposer à nous, ces discours et ces voix qui se font souvent entendre avec 

fracas risquant toujours d’effacer celles qui parlent dans le silence et qu’on risque de ne pas 

entendre. La notion de représentativité ou de sensibilité à l’extension des variations d’un 

phénomène est quelque chose de fondamental dans toute recherche, même dans le cas où nous 

ne recherchons pas, au sens strict des exigences méthodologiques, un échantillon 

représentatif. L’ouverture à la « multi-vocalité » m’apparaît s’imposer, dans toutes les formes 

de recherche, comme une condition absolument incontournable pour assurer la fiabilité et la 
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validité d’une recherche ; la « multi-vocalité » permet la saisie du phénomène sous étude dans 

ses dimensions plurielles et dans sa diversité.  

Un autre dispositif qui m’apparaît capital sur le plan des précautions méthodologiques 

consiste à nous placer, en tant que chercheur, dans la position de celui ou de celle qui ne sait 

pas à l’avance. Il nous faut en effet éviter de tomber dans le piège des fausses certitudes et des 

préjugés rassurants (mais souvent faux) lesquels nous servent hélas trop souvent de guides. 

Dans ce contexte, je crois utile d’évoquer un paradoxe que nous vivons souvent dans nos 

recherches. Ce paradoxe surgit de la tension entre, d’une part, le recours à une approche 

fondée dans la confiance, sur le dialogue, avec d’autres sujets et d’autre part, sur l’inévitable 

présence du « pouvoir » du chercheur qui instaure une sorte d’inégalité, une étrangeté par 

rapport à la proximité que nous cherchons à établir.  

Je pense que la résolution, le dépassement, de ce paradoxe ne peut se faire que si nous 

considérons le travail de terrain comme un acte de solidarité qui peut prendre, bien sûr, 

plusieurs formes, notamment celle de l’« advocacy » qui consiste, dans les sciences humaines, 

à donner une voix aux sans-voix. Il faut être conscient du fait que « parler au nom de l’autre » 

comporte toujours un danger puisque cela conduit souvent le chercheur à se substituer à 

l’autre, à dire les choses à la place de l’autre. À la question : « des subalternes peuvent-ils 

parler? », les « penseurs post-coloniaux » ont répondu en disant qu’ils le pouvaient à la 

condition qu’on se mettent dans la position de l’écoute. Ils nous faut donc être constamment 

prudents pour ne pas les désapproprier de leur parole qui est déjà souvent faible et presque 

inaudible. La poursuite d’un dialogue le plus égalitaire possible m’apparaît la seule voie qui 

permet de lutter contre la position de pouvoir du chercheur. 

Et, la deuxième voie consiste, me semble-t-il, à reconnaître que toute recherche est un acte de 

violence dans la mesure où nous faisons effraction dans le monde de l’autre et que nous nous 

introduisons dans son espace. À travers notre rencontre avec l’autre, nous imposons, 

directement ou indirectement, d’autres référents, un autre monde, notamment à travers nos 

grilles d’entrevue, à travers nos questionnaires, à travers notre désir même de comprendre son 

monde. Les recherches que nous menons auprès de populations fragiles exigent une 

particulière attention car nous risquons d’accroître la vulnérabilité des personnes, de fragiliser 

les stratégies de défense mises de l’avant par certains groupes en position de marginalité et 

d’exclusion : un des dangers est en effet de briser leurs fragiles stratégies de survie au nom 

même de l’effort que nous faisons pour les renforcer. 

Il nous faut reconnaître que tout terrain de recherche se présente indissociablement comme un 

acte de violence et comme un acte de solidarité. Cette situation paradoxale nous force à 

développer des attitudes et des comportements qui doivent se déployer dans au moins trois 

espaces différents. Il nous faut d’abord relativiser les exigences du principe de neutralité et 

d’objectivité que l’on met au point de départ de toute bonne recherche. Après de nombreuses 

recherches dans une grande diversité de milieux, j’en suis venu à penser que la position 
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purement objective, celle de la distanciation du chercheur, n’est pas seulement intenable mais 

qu’elle risque aussi de produire, au nom même de la rigueur méthodologique, des données 

non-fiables et non-valides. Je ne dis pas que nos instruments de collecte de données ne 

doivent pas viser à l’objectivité ou que le chercheur ne doit pas se placer dans une position de 

neutralité : bien sûr, ce sont là des exigences de base qui doivent cependant être modulées par 

le fait que la bonne recherche exige d’entrer dans un système d’échange et de partage avec les 

personnes auprès de qui on travaille. Il nous faut constamment combattre l’illusion de 

l’égalité que l’on pense avoir établie avec les sujets de la recherche. La recherche conçue 

comme un acte de violence prend précisément ses racines dans l’impossible conquête de 

l’égalité. 

En second lieu, il nous faut nous maintenir constamment dans une disposition d’incertitude, 

de perplexité et d’anxiété, disposition qui est salutaire sur le terrain dans la mesure où elle 

nous permet d’explorer nos propres zones d’obscurité, celles que nous portons en nous, en 

même temps qu’elle nous aide à les débusquer chez les personnes et dans les groupes auprès 

desquels nous travaillons. Nous avons besoin, pour nous-mêmes et pour les autres, de nous 

faire aussi transparent que possible, ce qui ne peut se faire que si nous précisons la position 

que nous occupons sur le terrain et que nos objectifs sont révélés avec clarté au groupe dans 

lequel nous menons des recherches. Sommes-nous là pour prendre la cause des victimes, pour 

dénoncer les injustices, pour découvrir les sources des problèmes vécus par un groupe ? 

Quelle place donnons-nous à l’engagement, à la compassion, à la réparation des injustices ? 

Jusqu’où faut-il entrer dans la souffrance des personnes ? Pensons-nous les situations de 

détresse du dedans du monde des personnes ou du dehors ? Dans les faits, nous sommes 

toujours situés sur une frontière fluide, en train de nous mouvoir entre un dedans et un dehors, 

à la recherche d’une distance optimale que nous arrivons toujours difficilement à trouver. 

Cela est surtout vrai quand nous travaillons auprès de groupes plus fragiles, qui sont souvent, 

précisément, ceux auprès desquels nous faisons nos recherches. 

Des deux principes que je viens d’esquisser, j’en dégage un troisième qui m’apparaît tout 

aussi essentiel que les deux autres pour nous guider dans notre travail de terrain. Ce troisième 

principe est celui de la dignité de la personne et du groupe avec lequel nous travaillons. Nous 

connaissons ce vieux principe, pilier de toute l’éthique de Kant, qui consiste à dire qu’on ne 

peut jamais traiter autrui comme un moyen, même lorsque les fins semblent le justifier. 

L’application du principe de la reconnaissance de la dignité de l’autre nous force à être 

continuellement attentifs aux effets que notre présence provoque infailliblement sur les 

personnes lorsque nous recueillons des données sur le terrain, en influençant le cours de la vie 

et en déplaçant bien des choses du fait même que nous posons des questions.  

Ces trois principes définissent ensemble un cadre éthique qui fournit les balises nous 

permettant de nous mouvoir sur le terrain, cadre éthique qui doit être profondément articulé 

aux méthodes de cueillette de données que nous mettons en œuvre. Sans entrer dans tous les 

détails de tous les aspects de ce cadre éthique, je crois utile d’examiner quelques points, 
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notamment le « consentement » qui doit lui-même être envisagé dans le contexte du dialogue. 

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il faut nécessairement se passer de faire signer un 

formulaire de consentement de la part des participants à la recherche. Dans certains cas, il est 

vrai qu’il n’est pas opportun de demander une telle signature et il faut alors dire pourquoi on 

ne peut obtenir cette signature. L’intention éthique fondamentale est de respecter l’autre au 

point d’en faire une sorte de collaborateur ou même de co-auteur de la recherche que nous 

menons.  

Après toutes ces années de recherche, je peux dire que je reconnais de plus en plus 

explicitement que nos travaux ne sont souvent que des constructions secondes faites à partir 

des matériaux qui nous ont été fournis par les personnes que nous avons rencontrées. Parfois 

même, nous ne produisons rien d’autres que des gloses ou des commentaires qui prolongent le 

verbatim des dépositions des personnes interviewées ou les réponses à nos questionnaires. 

L’idée d’un processus d’investigation qui se fait dans la coopération avec les sujets de 

recherche m’apparaît déployer la notion de consentement éclairé dans son sens le plus riche.  

Permettez-moi de terminer par une petite anecdote. Dans le cadre de ma recherche doctorale 

en anthropologie, j’ai habité dans le pays des Angbandi, un peuple vivant dans la forêt 

équatoriale du Congo-Kinhsasa. J’ai d’abord passé pas mal de temps à essayer d’apprendre la 

langue locale (une langue monosyllabique à ton très difficile à maîtriser) avant d’aller 

m’installer dans un village de la chefferie du Bwato. Une fois sur place, j’ai demandé 

l’autorisation au chef pour occuper une des cases libres du village et pour y entreprendre une 

recherche dans le domaine de l’anthropologie médicale. En réalité, je savais déjà que ce chef 

était un roi avec toutes les prérogatives des rois sacrés comme on en trouve en Afrique. Après 

discussion, ce roi m’a invité à venir habiter juste à côté de chez lui, dans une case qui était 

inoccupée. Je savais, grâce à un séjour antérieur dans un village voisin, que les lignages libres 

d’artisans habitaient à proximité des cases royales alors que les descendants des captifs de 

guerre et les esclaves étaient installés aux deux extrémités du village. En devenant un voisin 

du roi, j’étais évidemment mis du côté du pouvoir, sans que je puisse m’en dissocier. Le roi 

m’invitait à partager son repas quand il y avait un animal sacré interdit aux autres, la tortue 

par exemple que seul le roi est autorisé à manger. Je raconte cette anecdote pour vous rappeler 

qu’on vous assigne toujours une position particulière sur le terrain et qu’il est essentiel que 

vous connaissiez clairement quelle place on vous fait occuper. Cela est essentiel car votre 

statut fixe, en partie tout au moins, détermine le type de réponse que les personnes apportent à 

vos questions.  

Et maintenant une second anecdote, brève celle-là. Lorsque j’ai travaillé auprès de 

toxicomanes s’injectant des drogues illégales, je me suis souvent rendu dans des piqueries. Ce 

sont là des lieux de prise de drogue qui sont très surveillés par les différentes brigades de la 

police, ce qui vous oblige à avoir les autorisations pour y faire de la recherche. Quand vous 

entrez dans ces espaces d’illégalité et que vous partagez pour un moment des tranches de vie 

d’utilisateurs de drogues injectables, vous êtes mis en présence de pratiques de destruction 
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chez ces personnes. Il est évident qu’on ne peut pas sortir de ces expériences sans avoir été 

profondément transformés. Plus vous travaillerez avec des groupes fragiles, avec des groupes 

qui sont en état d’exclusion, de souffrance, plus vous aurez besoin d’espaces de respiration 

pour pouvoir construire du sens qui vous permettra de survivre. 

Laissez-moi vous dire que je suis vraiment content du fait que le SHA ait centré ses réflexions 

de cette année sur la question « du terrain ». Je pense que c’est une interrogation excellente. 
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Le terrain : un sol mouvant 

Roxane Caron 

Doctorante, Sciences humaines appliquées 

Université de Montréal  

Résumé 

Roxane Caron nous exposera dans le cadre de sa conférence les conditions de son terrain de recherche situé 

dans un camp de réfugié palestinien au Liban, où elle se trouve actuellement. Elle discutera de la complexité de 

faire du terrain à l’étranger, mais surtout en situation de conflit. 
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La recherche en partenariat : l’analyse d’un processus  

Nancy Côté 

Doctorante, Sciences humaines appliquées 

Université de Montréal  

Résumé 

Dans le cadre de ce colloque, je propose de présenter les différentes étapes qui ont ponctué la réalisation de 

mon terrain de recherche actuellement en cours, en insistant sur les choix que j’ai faits, les difficultés 

auxquelles j’ai été confrontée et les imprévus qui sont survenus tout au long de ce processus. Après une brève 

présentation du projet et des choix méthodologiques, je m’attarderai plus spécifiquement aux particularités de 

mon expérience de recherche en partenariat et aux réflexions qui en découlent. La recherche en partenariat 

est une rencontre entre le monde de la recherche et celui de la pratique ; entre un questionnement intellectuel 

et les préoccupations pragmatiques d’acteurs confrontés à des problèmes concrets qu’ils doivent tenter de 

résoudre ; et entre des chercheurs qui doivent tendre vers l’objectivité et des individus qui ont une réalité à 

exprimer, mais aussi des intérêts à défendre. Cette rencontre est à la fois stimulante et difficile pour 

différentes raisons. Stimulante parce qu’elle permet une compréhension de la dynamique entre les acteurs et 

des enjeux qui seraient souvent difficilement accessibles autrement ; stimulante également parce qu’elle est 

plus susceptible de déboucher vers des changements dans les organisations lorsque les différents acteurs 

collaborent et déterminent ensemble les mesures à privilégier. Difficile parce que le processus lui-même est 

exigeant autant pour les chercheurs que les partenaires, réunit des personnes qui peuvent avoir des points de 

vue divergents, et nécessite une constance dans la collaboration pour arriver à des changements dans les 

milieux. Or, c’est précisément cette collaboration qui est parfois difficile à maintenir dans le temps. La présente 

communication touche plusieurs des objectifs ciblés par ce colloque ; elle concerne l’expérience de terrain, son 

caractère difficilement prévisible, et soulève également des réflexions sur la posture du chercheur. 

Introduction 

J’effectue actuellement un doctorat en sciences humaines appliquées à l’Université de 

Montréal et je travaille comme professionnelle de recherche depuis plusieurs années dans 

l’équipe RIPOST (recherches sur les interrelations personnelles, organisationnelles et sociales 

du travail), une équipe subventionnée par le FQRSC dans le cadre du programme d’équipe en 

partenariat. Cette équipe a orienté ses travaux de recherche en étroite collaboration avec les 

milieux de pratique, d’intervention et de décisions. Les chercheurs ont développé une 



Actes du Colloque étudiant du SHA  Réflexions et analyses de l’expérience de terrain 

 - 14 - 

expertise sur l'organisation du travail et ses impacts sur les travailleurs, et sur le travail 

comme partie prenante de l'intégration sociale. Plus récemment, tout un volet concernant 

l’expérience subjective de travail a été développé. Au sein de cette équipe, j’ai eu l’occasion 

de travailler sur plusieurs projets de recherche qui se sont faits en partenariat avec des milieux 

diversifiés. Dans le cadre de mon doctorat, je me suis inspirée de ces expériences pour 

construire un projet de recherche en lien avec les partenaires concernés à différents niveaux 

par ma problématique de recherche. Ce que je présente découle de mes expériences de 

recherches et de discussions menées avec des chercheurs de l’équipe RIPOST et de mon 

directeur de thèse, Paul Bernard
1
.  

Pour commencer, je préciserai ce qu’on entend généralement par « recherche en partenariat », 

et les principes qui ont guidé ma propre démarche de recherche. J’expliquerai par la suite 

quels sont pour moi les avantages à réaliser ce type de recherche. En dernière partie, je 

parlerai plus spécifiquement de mon expérience de recherche en partenariat dans le cadre de 

mes études doctorales, en insistant sur les étapes de la recherche qui ont impliqué des 

rencontres, discussions et négociations avec les partenaires. 

La recherche en partenariat : de quoi parle-t-on? 

Sans donner une définition exhaustive de la recherche en partenariat, la consultation de sites 

Internet d’organismes subventionnaires et de plusieurs universités a permis de dégager 

certains éléments qui semblent faire consensus.  

 Il existe une distinction entre la recherche en partenariat et la recherche fondamentale. 

 Elle est généralement financée entièrement ou en partie par un organisme public, 

parapublic ou privé. 

 Elle est orientée vers les préoccupations et les intérêts des partenaires, même si le 

chercheur dispose d’une certaine marge de manœuvre dans l’élaboration du projet et 

dans les choix méthodologiques. Le projet de recherche est une co-construction entre 

les chercheurs et les partenaires.  

 Le chercheur doit toujours garder en tête que l’objectif de la démarche est de 

coproduire des résultats qui pourront être utilisés par les partenaires pour améliorer 

une situation ou pour régler un problème vécu.  

 Le but de la démarche est de « favoriser le maillage entre la communauté de 

chercheurs et les milieux de pratique, d’intervention et de décision » (site web du 

FQRSC).  

                                                

1 Le 6 février 2011, nous apprenions le décès du professeur Paul Bernard. Il a été mon directeur pendant quatre 

ans, un complice sur le plan professionnel et, graduellement, au fil des rencontres et des échanges, un ami que 

j’ai grandement apprécié. Paul est quelqu’un qui a fait une différence dans ma vie, et je sais que ce fut le cas 

pour bien d’autres étudiants qui l’ont côtoyé. Dans son domaine de recherche, il a été une figure marquante de la 

recherche sur les inégalités sociales, les parcours de vie et les politiques publiques. 
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Ainsi, dans le cadre de ma démarche de recherche, j’ai voulu laisser une grande place aux 

partenaires et à leurs préoccupations terrain. Je me suis attardée à définir avec eux les 

orientations de la recherche en fonction des particularités du contexte local. De plus, le 

transfert de connaissance a été pensé comme un processus qui s’amorce dès le début du 

projet, et qui se poursuit tout au long de la démarche de recherche jusqu’à l’appropriation des 

résultats. 

Pourquoi faire de la recherche en partenariat? 

 Au fil de mes expériences de recherche, j’ai pu constater qu’il y avait de nombreux avantages 

à faire de la recherche en partenariat. Il s’agit d’une occasion de se rapprocher des milieux de 

pratique, de mieux cerner leurs préoccupations et de profiter de leurs connaissances et de leur 

expertise pour pousser plus loin la réflexion. De plus, cette approche favorise l’accès et le 

partage des connaissances, de part et d’autre, tout au long du processus de recherche, non 

seulement au moment de la diffusion des résultats. Le processus même de recherche devient 

une occasion d’échanges et de transmission de connaissances. La recherche en partenariat 

facilite également grandement l’accès au terrain et aux données. C’est aussi l’occasion de 

bâtir une relation de confiance avec les partenaires, qui s’approprient ainsi plus facilement les 

résultats et les recommandations. Le processus de recherche représente en fait un levier pour 

mobiliser les partenaires pour leur donner accès à des connaissances utiles pour orienter leurs 

actions dans leur milieu respectif. La recherche est alors plus susceptible de déboucher sur des 

changements concrets et durables. 

En raison de mon expérience antérieure de recherche et du choix de m’inscrire dans un 

programme de doctorat qui favorise la recherche appliquée, c’est par intérêt que j’ai décidé 

d’entreprendre ce type de démarche, qui représente toutefois un défi important.  

L’expérience de recherche en partenariat 

L’élaboration du devis de recherche  

Le choix de mon sujet de doctorat s’est fait un peu par hasard. Le CSSS au sein duquel se 

déroule la recherche avait reçu des statistiques qui démontraient qu’un nombre très élevé de 

jeunes professionnels de la santé quittaient leur emploi. L’établissement s’inquiétait de cette 

situation et se demandait quoi faire pour améliorer la situation. L’équipe RIPOST a été 

approchée pour travailler sur cette question. Ainsi, l’idée de travailler sur la question du 

roulement des jeunes travailleurs du réseau de la santé provient initialement d’une demande 

du milieu.  

Pour l’élaboration du projet et pour être en mesure de formuler des objectifs adaptés au 

contexte local, j’ai rencontré plusieurs personnes du CSSS pour discuter du problème de 

roulement des jeunes. J’ai pu connaître ce que l’établissement avait fait jusqu’à maintenant 
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pour agir sur ce problème; j’ai appris l’existence de plusieurs comités au niveau régional et 

provincial. On m’a transmis les procès-verbaux de ces rencontres, et plusieurs documents de 

travail ou des rapports d’établissement. Ces échanges avec différentes personnes ont 

également été l’occasion de réaliser que la perception du problème et des solutions à 

privilégier ne sont pas les mêmes parmi tous les gestionnaires. Ainsi, cette démarche de prise 

de contact m’a permis de mieux cerner les nuances par rapport aux différents enjeux; de 

mieux comprendre comment était constituée la structure hiérarchique du CSSS; d’avoir accès 

à de l’information et des documents que je n’aurais jamais pu avoir autrement. Cela m’a aussi 

permis de me faire une idée sur la dynamique à l’interne entre les différents acteurs impliqués 

dans la gestion de la main-d’œuvre. Tous ces éléments ont été pris en compte dans la 

construction de mon projet de recherche.  

Plusieurs rencontres avec les partenaires ont été nécessaires afin de préciser le mandat de la 

recherche. Nous avons dû « négocier » les objectifs que nous ne partagions pas entièrement au 

départ. De mon côté, je tenais absolument à documenter les processus qui conduisent les 

jeunes à vouloir quitter leur emploi. Certains partenaires considéraient quant à eux qu’ils 

possédaient déjà assez d’information sur le sujet. Or, un document produit par l’établissement 

révélait que 50% des motifs de départ demeurait inconnu, et que l’autre 50% était trop général 

pour que l’on puisse agir efficacement sur le taux de rétention. J’avais les arguments 

nécessaires pour insister sur l’importance de bien documenter les motifs de départ, qui était à 

mon avis une dimension incontournable à questionner. Cette première étape a nécessité 

beaucoup de temps et de discussions pour concilier les préoccupations de la recherche et 

celles du terrain.  

Par ailleurs, ma perspective de recherche s’est élargie en cours de route. Je me sentais limitée 

par ma question de départ, qui était de comprendre pourquoi autant de jeunes professionnels 

quittent leur emploi dans l’établissement. Je cherchais un angle d’approche plus global pour 

étudier les jeunes et le travail. Ainsi, j’ai redéfini mon projet pour m’intéresser davantage à 

comment évolue le rapport au travail des jeunes; la décision de quitter un emploi étant plutôt 

considéré comme un des symptômes parmi tant d’autres d’un type du rapport que les 

individus entretiennent avec le travail. À partir d’une préoccupation des partenaires, je me 

suis approprié à ma façon le sujet, et j’en ai fait un sujet de doctorat plus porteur d’un regard 

original sur les jeunes et le travail. D’une part, cette façon de redéfinir le problème cadrait 

davantage avec les exigences d’une formation doctorale. D’autre part, elle me permettait de 

développer une vision plus globale des problèmes concernant la gestion de la main-d’œuvre, 

et de mieux soutenir les partenaires dans la recherche de solutions.  

Le choix de la population à l’étude 

Par leur connaissance du milieu, les partenaires avaient identifié les infirmières et les 

infirmières auxiliaires comme les catégories d’emploi les plus affectées par le roulement des 

jeunes. Pour appuyer ce choix méthodologique, j’ai consulté les statistiques de l’établissement  

concernant tout le personnel et, en collaboration avec d’autres chercheurs, nous avons procédé 
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à l'analyse des fichiers administratifs de l’ensemble des infirmières et infirmières auxiliaires 

de l’établissement. Cette démarche visait d’abord à mieux définir l’ampleur du taux de 

roulement de ces deux catégories professionnelles par rapport aux autres catégories; puis à 

définir le groupe d’âge des jeunes qui quittent leur emploi en plus grand nombre. Nous 

voulions également questionner les prémisses de départ en vérifiant si, à l’instar de ce que 

tout le monde croyait, le roulement était essentiellement lié à l’âge, si en fait le taux de 

roulement était réellement plus élevé parmi les jeunes. Nous avons été très intéressés de 

découvrir que, parmi les autres catégories d’âge
2
, le roulement était aussi très élevé parmi 

ceux qui avaient moins de cinq ans d’ancienneté. L’analyse des fichiers a permis de relativiser 

le critère de l’âge et d’en identifier d’autres, comme l’ancienneté, qui sont davantage liés aux 

conditions de travail. Ces dimensions allaient être explorées dans les entrevues individuelles 

semi-dirigées menées auprès des infirmières et infirmières auxiliaires. 

Le projet de recherche comportait deux volets : un volet quantitatif et un volet qualitatif. Le 

volet quantitatif nous a permis d’amorcer très tôt dans le processus de recherche des 

discussions avec les partenaires à partir des résultats, ce qui fut très apprécié. En effet, pour 

les intervenants et les décideurs qui travaillent dans le court terme, et même dans l’urgence 

parfois, la démarche de recherche qualitative peut paraître longue, surtout lorsque la situation 

est critique et demande des actions pressantes. Lorsque l’on fait de la recherche qualitative, on 

est souvent placé dans des situations où l’on sent que l’on a à justifier le temps nécessaire 

pour faire une bonne recherche : préparer le terrain, faire plusieurs entrevues, coder, analyser 

le matériel, produire des résultats. D’avoir à l’esprit que la perception du temps en gestion ou 

en intervention n’est pas la même qu’en recherche permet de développer des stratégies pour 

alimenter la réflexion des partenaires, et leur permettre d’avancer dans leur recherche de 

solutions, sans avoir à attendre les résultats finaux. Ce qui contribue au maintien de leur 

intérêt et participe également à la réussite de la démarche. 

Le comité consultatif 

L’une des stratégies privilégiées pour échanger avec les partenaires fut la mise sur pied d’un 

comité consultatif constitué de plusieurs personnes qui occupent des fonctions stratégiques au 

sein de l’organisme partenaire ainsi que de représentants d’organismes concernés par la 

gestion de la main d’œuvre du personnel infirmier. Plus précisément, le comité fut formé de 

représentants du CSSS provenant de différentes directions du CSSS, du conseil des 

infirmières et des infirmiers, du conseil des infirmières et des infirmiers auxiliaires et du 

syndicat local. À cela s’ajoutent des représentants de trois organismes externes : le Ministère 

de la Santé et des Services sociaux, l’ORIIQ (Ordre Régional des Infirmières et des Infirmiers 

de Québec) et l’AQESSS (Association Québécoise d’Établissements de Santé et de Services 

Sociaux). 

                                                

2 Nous avons établi trois catégories d’âge : les moins de 35 ans, les 35-44 ans et les 45 ans et plus.  
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Le comité a été conçu de manière à recréer la chaîne décisionnelle pour que les différents 

acteurs concernés puissent apporter des changements dans leur milieu à différents niveaux. 

Nous tenions également à ce que le comité soit paritaire, patronal et syndical, pour que la 

compréhension du problème et l’identification des solutions soient discutées entre eux, en vue 

notamment des prochaines négociations locales. Nous avons aussi choisi d’inviter sur ce 

comité des gens de l’externe, d’abord parce que le problème de la gestion de la main-d’œuvre 

dans le système de santé n’est pas simplement le problème d’un établissement. Plusieurs 

établissements du réseau vivent ces difficultés. Nous voulions aussi éviter de rester « entre 

nous » pour éviter de reproduire la même dynamique qui existe entre les acteurs à l’interne, 

entre le syndicat et la partie patronale notamment, ou encore entre les gestionnaires des 

différentes directions. C’est la stratégie que nous avons choisie pour amener la discussion 

dans un contexte de recherche, de réflexion et de discussion, au-delà des rôles habituels de 

chacun.  

 La première rencontre du comité consultatif 

La première réunion du comité représentait pour nous un moment clé de la rencontre entre la 

recherche et la pratique. Le but de cette première rencontre était de présenter la recherche, de 

préciser le mandat du comité et de camper les rôles de chacun. Nous avions choisi de 

présenter la recherche dans un style accessible et succinct, en étant conscients que nous ne 

nous adressions pas à des chercheurs, mais à des gestionnaires, des praticiens et des décideurs 

qui sont en mode solution. La préparation de cette première rencontre a exigé beaucoup de 

temps et de réflexion sur la manière de présenter les choses. 

Nous devions également arriver à rallier les gens autour d’un objectif commun pour susciter 

une réflexion collective autour d’un problème qui les concernait tous, dans le but d’identifier 

ensemble des solutions réalistes et porteuses de changements. À cet effet, nous avons tenu à 

préciser les rôles de chacun, chercheurs et partenaires. Concernant les partenaires, nous avons 

insisté sur le fait qu’ils avaient un rôle actif à jouer au sein du comité, mais aussi dans leur 

milieu respectif. Ils étaient sollicités, tout au long de la recherche, pour leur savoir 

expérientiel d’une part, et d’autre part pour leur fonction dans l’établissement qui les 

positionnait avantageusement pour transmettre les connaissances et initier les changements en 

tenant compte du contexte d’intervention ou de décision de leur milieu. Concernant les 

chercheurs, nous avons précisé que notre rôle dans ce type de démarche est d’éclairer la 

compréhension d’un phénomène et d’accompagner le comité vers la recherche de solutions 

adaptées au milieu de pratique. Ainsi, l’identification de solutions est une responsabilité 

partagée par les chercheurs et les partenaires qui s’engagent à y réfléchir à partir des résultats 

qui émanent de la recherche.  

La première rencontre a aussi été l’occasion de cerner la dynamique entre les membres du 

comité qui occupent des fonctions différentes, vivent des réalités différentes, ont développé 

des perceptions différentes du problème, et qui défendent également des intérêts qui peuvent 

sembler à première vue incompatibles. Plusieurs échanges ont eu cours entre les membres du 
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comité qui nous ont permis de mieux comprendre les enjeux du point de vue des différents 

acteurs. La compréhension de la dynamique entre les acteurs fait partie de données de 

recherche intéressantes à analyser. Elle est utile pour savoir qui défend quoi, pour comprendre 

ce qui limite la résolution des problèmes, et pour saisir qu’au-delà de la compréhension d’un 

phénomène, il faut tenir compte de la dimension politique de la situation.  

Les défis de la recherche en partenariat 

Un des principaux défis dans ce type de démarche est le maintien dans le temps de 

l’implication et de l’engagement de tous les membres du comité. En fait, plus la recherche 

avance et plus les discussions peuvent êtres déstabilisantes puisque les résultats questionnent 

les perceptions, les façons de faire et parfois la pertinence de certaines décisions. C’est un 

processus exigeant pour les partenaires. Il faut arriver à susciter une réflexion collective et à 

maintenir cette réflexion aux différentes étapes du projet.  

Travailler en partenariat veut aussi dire travailler sur des problématiques qui sont jugées 

prioritaires par les partenaires. Pour les chercheurs, c’est un contexte de recherche qui est 

exigeant puisque tout évolue rapidement. Concernant le problème de la rétention de la main-

d’œuvre, des initiatives sont mises sur pied dans différentes équipes, des comités provinciaux 

et nationaux réfléchissent à la question, des mesures voient le jour pour favoriser la rétention 

des infirmières et infirmières auxiliaires. Pour le chercheur, une vigilance constante est 

nécessaire pour se tenir à jour sur ce qui se passe sur le terrain.  

La recherche en partenariat permet d’acquérir une connaissance plus fine du terrain et des 

problèmes tels qu’ils sont vécus de l’intérieur. Elle possède l’avantage de permettre la 

compréhension des différentes logiques en action. C’est un type de recherche qui est stimulant 

pour le chercheur, mais qui demande une certaine souplesse et une attention aux besoins et 

aux préoccupations des partenaires. Elle nécessite des aller-retours constants entre les 

connaissances produites en recherche et les savoirs expérientiels pour favoriser une véritable 

co-construction. Au final, cette démarche devrait soutenir le changement, amener les 

partenaires à prendre une certaine distance par rapport au problème vécu, et à s’approprier les 

nouvelles connaissances issues de la recherche pour poursuivre, par eux-mêmes, les 

changements souhaités dans leur milieu. 
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Résumé 

Les PES (programmes d’échange de seringues) sont placés au cœur d’un paradoxe qui nuit à la reconnaissance 

de leur action communautaire. D’un côté, ils sont confrontés à la pénalisation des problèmes sociaux qui 

accentue la marginalisation des personnes toxicomanes. De l’autre, l’action préventive autour des ITSS s’est 

complexifiée et diversifiée et met l’accent sur la participation des personnes utilisatrices de drogues. Cette 

recherche, ancrée dans le cadre théorique de la reconnaissance, vise à soutenir le repositionnement 

stratégique des PES comme ressources de la communauté, ainsi que les personnes utilisatrices de drogues, en 

tant qu’actrices de la prévention. 

Introduction – Mise en contexte 

La présente recherche est le fruit d’autres recherches menées antérieurement et auxquelles 

nous avons toutes deux participé activement signant, au passage, un travail de collaboration 

mutuelle sur plusieurs années
1
. Parmi les recherches les plus significatives, mentionnons : 1) 

l’évaluation participative du Projet d’intervention par les pairs auprès des jeunes du centre-

                                                

1 Les personnes suivantes sont également impliquées à titre de co-chercheurs dans cette recherche: Françoise 

Côté, Ph. D. Faculté des sciences infirmières, Université Laval; Lina Noël, Institut national de santé publique du 

Québec; Lucie Fradet, doctorante, Faculté des sciences infirmières, Université Laval; Mario Gagnon, Directeur, 

Point de repères; Marianne Tonnelier, Directrice, Cactus Montréal; Dominique Damant, Directrice, École de 

service social, Université de Montréal et Carole Morissette, M.D., Direction de la santé publique de Montréal-

centre. 
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ville de Montréal (2002-2004) (Bellot et al. 2006); 2) l’évaluation du projet pilote, puis de 

l’implantation du Projet de Lieu d'Accueil et d'Implication Sociale pour personnes 

utilisatrices de drogues Injectables et Inhalables Responsables et Solidaires (PLAISIIRS), 

(2004-2006), (Bellot et al. 2008); et 3) la recherche sur la judiciarisation des personnes 

itinérantes (Bellot et al. 2005).  

Au fil des ans, chacune de ces recherches a été l’occasion de développer davantage des 

relations de collaboration et de confiance avec divers organismes et institutions œuvrant 

auprès des personnes vulnérables du centre-ville de Montréal. Ainsi, la première recherche a 

permis, par une approche participative, d’examiner un projet d’intervention par les pairs, en 

cherchant à montrer, de manière approfondie, les caractéristiques spécifiques de ce type de 

projet et ses contributions, tant pour les pairs, pour les jeunes de la rue, que pour les 

partenaires et les autres acteurs de la communauté. La seconde recherche a suivi de près le 

projet à l’essai du programme, puis son implantation. Ce projet d’intervention, visant 

l’implication et la participation sociale de personnes consommatrices actives de drogues, 

représentait une stratégie novatrice parce qu’il cherchait à répondre à l’insuffisance de 

solutions de substitution offertes aux personnes qui consomment de la cocaïne par injection 

ou par inhalation. Cette recherche a été l’occasion de travailler en proximité avec les 

participants, pour soutenir l’implantation de cette intervention et sa pérennisation. Enfin, la 

troisième recherche a rendu compte des pratiques pénales utilisées à Montréal pour contrôler 

la population itinérante et a contribué à soutenir le milieu communautaire dans ses 

revendications de changement et de promotion d’alternatives. 

Ces recherches ont toutes participé à l’émergence de la recherche-action dont il est ici 

question. Chacune présente différentes modalités de participation et différentes finalités de 

recherche : tantôt évaluative, tantôt compréhensive, participative ou bien partenariale. Pour 

autant, elles ont toutes permis de créer des relations de confiance entre les chercheures et les 

acteurs de l’intervention, constituant le socle au développement du projet dont il est question 

maintenant. 

1ère partie : Le projet réfléchi  

La construction d’un projet de recherche peut prendre différentes voies. Dans le cadre de nos 

expériences antérieures, la demande de recherche venait tantôt des milieux de pratique, tantôt 

du milieu de la recherche. Ici, c’est une invitation du bailleur de fonds à répondre à un appel 

d’offre qui a été à l’origine du projet. Cette invitation n’était pas sans motif. D’une part, ayant 

participé à un séminaire méthodologique portant sur les recherches en partenariat, nous y 

avons présenté notre démarche de recherche et d’action, réalisée dans le cadre de nos études 

sur la judiciarisation. D’autre part, nos liens de recherche avec Cactus Montréal - un 

organisme qui abrite un PES - nous permettaient une connaissance approfondie des enjeux et 

des besoins de reconnaissance, tant de l’organisme que des personnes le fréquentant. C’est 

donc autour de ces considérations que nous avons construit le projet de recherche, qui a été 
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financé par la Direction générale de la santé publique, après avoir cheminé à travers toutes les 

étapes d’évaluations scientifiques habituelles.  

« (…) les enjeux d’une réflexion sur la préparation du devis de recherche qualitative ne 

passent plus seulement par le pôle méthodologique, mais aussi par un pôle politique qui 

définit la pertinence des choix d’objet et de techniques et qui évalue les répercussions que ces 

choix ont sur tous les acteurs de la recherche. » (Poupart et al., 1997 :109) 

Quatre pistes de réflexions épistémologique, théorique et méthodologique ont guidé la 

rédaction de notre proposition de recherche. Ces pistes s’appuient sur nos expériences 

antérieures de recherche participative et partenariale et sur notre vision de l’engagement, par 

l’intermédiaire d’une approche orientée et ayant pour vocation le changement social.  

Un paradoxe: le rejet versus la participation 

L’analyse transversale des politiques publiques en matière de toxicomanie, montre 

l’important paradoxe dans lequel sont plongés la plupart des acteurs œuvrant en ce domaine. 

En effet, depuis de nombreuses années, la tension entre sécurité publique et santé publique 

entourant les personnes utilisatrices de drogues par injection ou par inhalation (UDII), 

constitue un point d’achoppement majeur en termes de politiques publiques, cela excluant les 

enjeux relatifs au champ de compétence entre le fédéral et le provincial (Quirion, 2010). Sans 

entrer dans ce débat sur les politiques en matière de consommation de drogues, il s’agit dans 

ce projet de recherche, d’appréhender les conséquences de cette tension originelle entre les 

politiques de sécurité publique et celles de santé publique.  

Cette situation paradoxale se répercute au sein des organismes qui œuvrent auprès des UDII et 

chez leurs usagers. En effet, d’un côté, les personnes sont soumises à un contrôle pénal de 

plus en plus diffus, qui leur fait vivre un rejet social marqué. Ces orientations, ancrées dans 

une approche par la sécurité, alimentent ainsi la culture du contrôle qui prévaut dans nos 

sociétés contemporaines (Garland, 2001) et contribuent à faire du droit pénal, le nouvel outil 

d’application de ces politiques. Plus précisément, la logique de la réaction pénale s'inscrit 

dans un cadre de défense sociale, où l'important est d'identifier et de mettre à l'écart de la 

collectivité les situations, les comportements, mais bien davantage les personnes, susceptibles 

d'atteindre l'ordre social (Amster, 2004; Coleman, 2004; Bauman, 2000). L'accent est alors 

mis sur la protection de la collectivité, en assurant le contrôle et la mise à l'écart des 

communautés ou des personnes définies comme des menaces (Bellot et al., 2005; Wacquant, 

2004; Mary, 2003; Beckett et Western, 2001). Loin de chercher à réduire la marginalisation et 

la pauvreté des populations marginales ou encore de répondre à leurs besoins, les réponses 

publiques dominantes tendent, au contraire, à les rendre invisibles.  

D’un autre côté, les organismes de la santé publique cherchent à accompagner les démarches 

d’intégration des UDII, en structurant leur action autour d’une stratégie de réduction des 

méfaits. Cette stratégie a le mérite de sortir des rapports d’intervention normalisés pour, au 
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contraire, aller à la rencontre de la personne et de ses besoins, dans une perspective humaniste 

(Brisson, 1997). Ainsi, la question de la consommation de drogues s’est inscrite dans une 

analyse de risques sanitaires qui, dans le cadre de la prévention des infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS), a permis la mise en place des PES, dans la logique de 

réduction des méfaits (Brisson, 1997; Erickson, 1997; Toufik, 1997). En se centrant ainsi sur 

le comportement, les stratégies premières de prévention des ITSS n’ont pas permis de 

s’attarder aux déterminants sociaux plus larges de la santé des personnes UDII, même si 

celles-ci sont considérées comme fortement vulnérables en raison de leur pauvreté 

économique et éducationnelle, de leur condition de vie, de leurs expériences de 

discrimination, de répression et de victimisation (Damant et al, 2006).  

Si ces modèles d’intervention par la réduction des méfaits sont nécessaires, ils ne sont pas 

suffisants (Campbell, 2007; Rhodes et al, 2005; Toufik, 1997; José et al., 1996). La 

reconnaissance des rapports d’inégalités et d’injustices sociales que vivent les personnes UDII 

a contribué, ces dernières années, à un essor de la promotion de la santé par des stratégies 

d’empowerment individuel et collectif, en reconnaissant, par exemple, aux personnes UDII, 

une réelle place d’acteur social dans la mise en œuvre des actions de prévention et en insistant 

sur les déterminants sociaux de la prise de risque (Bellot et Rivard, 2007; José et al., 1996). À 

cet effet, le Comité consultatif sur la santé des populations au Canada (CCSP, 2001) affirme 

que la répression, la stigmatisation, la discrimination et le manque d’accès à des ressources 

telles que le logement et le revenu, tout comme les difficultés d’accès à des soins de santé et 

de services en toxicomanie, nuisent particulièrement à la santé et aux conditions de vie des 

personnes UDII, en augmentant leur risque de surdose et de contracter le VIH et le VHC. Ces 

problèmes structuraux, institutionnels et sociaux, rendent en outre plus difficile l’organisation 

collective des personnes UDII pour lutter contre les épidémies d’une part et d’autre part, 

contre les injustices dont elles sont victimes dans les systèmes de santé, de protection sociale 

et de justice. 

C’est dans ce contexte que des actions visant l’organisation collective des personnes UDII ont 

vu le jour, notamment en vue de produire un changement social dans le regard porté par la 

société à l’endroit de ces personnes - comme groupe dangereux ou nuisible - et dévoiler 

l’absence de réponse aux besoins de ces personnes en matière de soins, de logement, de 

revenu, de soutien psychosocial (Bourgouin, 2009; Bellot, et al, 2008; Pollien, 2006). Cette 

perspective permet de considérer les personnes UDII comme un levier facilitant les 

changements de normes et de comportements, autant dans le cadre d’intervention par les 

pairs, que dans celui de groupe d’entraide, de groupe de support ou encore, de groupe 

d’intérêt (Bourgouin, 2009. Bellot et al, 2008; Bellot et Rivard, 2007; Rhodes et a.l, 2005; 

Toufik, 1997). En cela, ces actions qui misent sur le collectif, rejoignent certains mouvements 

sociaux actuels qui dénoncent les situations d’injustices vécues par les populations 

marginalisées et qui soutiennent, au contraire, des demandes de reconnaissance (Renault, 

2004; Mathieu, 2007; 2001). Or, elles s’inscrivent aussi dans un pragmatisme qui considère 

l’État comme un interlocuteur avec lequel il faut dialoguer, par la représentation et la 
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négociation, en vue de l’amélioration de la situation des personnes UDII (Bourgouin, 2009; 

Sommier, 2003). Le passage d’une action préventive individuelle, centrée sur le matériel 

d’injection stérile, à une action préventive collective, orientée sur la reconnaissance sociale 

des personnes UDII, contribue à complexifier et à diversifier les actions de prévention des 

PES. Cette nouvelle réalité est encore peu connue et reconnue, si bien que l’action 

communautaire des PES, au centre des tensions discutées plus tôt, ne parvient pas à faire face 

à la mise à l’écart des personnes UDII, dictés par les impératifs des stratégies de tolérance 

zéro.  

La question de la reconnaissance : un cadre théorique et d’action 

L’émergence des réflexions et des actions autour des « sans » : sans logement, sans papier, 

sans travail, est un révélateur des enjeux de non-reconnaissance. Cette nouvelle réalité exige 

de repenser la question de la justice sociale, puisque ces personnes vivent en dehors de « 

l’espace justice » (Renault, 2004; Honneth, 2000). En effet, si la justice est l’objet (la valeur) 

de nombreuses disciplines - de la philosophie au droit, du service social à la santé publique - 

en ce qu’elle fonde le cadre normatif du vivre-ensemble de nos sociétés, elle ne parvient plus 

à définir, de manière réelle et substantielle, les nouvelles injustices sociales (Honneth, 2006; 

Renault, 2004). Celles-ci ne sont plus simplement le revers de la justice, comme un recul des 

droits, mais une absence de droit, un déni fondamental de reconnaissance (Renault, 2004). En 

ce sens, les processus de marginalisation que vivent les personnes UDII, les accusations faites 

à l’action préventive des PES, la promotion d’actions de sécurité publique au détriment 

d’action de santé publique, soutiennent la non-reconnaissance du droit des personnes UDII à 

un accès à des services de santé et des services sociaux appropriés à leur situation. 

Postulant que les nouvelles formes d’injustice sociale, plus que des dénis de certains droits, 

sont des dénis absolus de reconnaissance, notre démarche implique de sortir du cadre 

interprétatif des injustices – vu comme un écart à la justice désirée - et de s’engager dans un 

travail conceptuel et politique de reconnaissance de ces situations d’injustices, ainsi que de 

reformulation des cadres qui justifient l’ordre social (Renault, 2004). Reprenant la perspective 

de Renault et utilisant ses propositions comme autant de guides d’actions, nous avons 

construit une alliance autour de deux actions-clés qui s’associent pour soutenir le 

développement d’une nouvelle façon d’envisager la recherche et la défense des droits des 

personnes UDII. 

La participation des personnes et des organismes 

Considérant le cadre théorique et d’action choisi, il devenait évident que la démarche 

méthodologique serait ancrée dans la participation des personnes et des organismes concernés 

par la recherche. À cet égard des logiques partenariales ont été construites avec deux 

organismes : Point de Repères à Québec et Cactus Montréal. Pour ceux-ci, il s’agit de 

déléguer une personne qui va participer à l’ensemble des travaux de la recherche et soutenir la 

participation des personnes qui fréquent leurs lieux. Précisons ici que la proposition de 
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recherche n’a pas souhaité définir davantage sa démarche, afin que la suite des choses soit 

réellement co-construite avec les acteurs. Or, comment obtenir de l’argent pour réaliser une 

recherche, sans préciser la méthodologie ? Et comment co-construire les balises d’une 

méthode si elles sont déjà prédéfinies, acceptées et financées conditionnellement à son 

application. Tels ont été les enjeux de démarrage de ce projet de recherche qui a, évidemment, 

été ponctué de diverses complications « administrativo-financières ». Finalement, 

l’acceptation du principe de participation réelle, a permis d’obtenir des fonds de démarrage, 

permettant de concrétiser le projet de recherche, comme nous le verrons plus tard.  

La dimension politique du projet 

Bâtir un projet de recherche-action qui vise la reconnaissance des personnes et des 

organismes, le plus souvent placés dans des contextes de stigmatisation et de marginalisation, 

exige nécessairement l’intégration d’une dimension politique au projet. Travailler en 

partenariat de telle sorte que la participation complète des personnes les plus concernées dans 

la démarche soit souhaitée, impose en effet une posture de recherche et d’engagement. Il 

s’agit à la fois de bien saisir les rapports sociaux et de soutenir la définition des rôles de 

chacun, la contribution et les attentes de part et d’autre, cela pour développer des rapports 

d’égalité entre les acteurs. Par ailleurs, travailler au nom de la reconnaissance, vise à modifier 

l’ordre établi et influe sur les rapports sociaux de pouvoir et d’inégalités. Par conséquent, le 

caractère politique de la démarche est constant et doit être considéré de manière collective à 

tout moment de la démarche, pour qu’il y ait un réel consensus relativement aux logiques de 

reconnaissance souhaitées et attendues. En ce sens, le « avec et pour qui ? », le « pourquoi ?», 

le « sur quelles bases ?» le travail de reconnaissance doit s’accomplir, sont des questions 

récurrentes au fur et à mesure de la démarche. 

2ème partie : Le projet concrétisé 

La mise en forme du projet de recherche présente cinq grandes dimensions qui permettent de 

le caractériser : 1) les équipes de recherche qui le constituent; 2) les comités de 

reconnaissance; 3) l’approche méthodologique; 4) les outils de communication mis à 

contribution; 5) l’analyse parallèle de l’implantation du processus d’action participative. 

D’abord, deux équipes de recherche sont impliquées. Il s’agit de chercheures rattachées à 

l’Université de Montréal et à l’Université Laval à Québec. À celles-ci sont jumelées deux 

organismes communautaires qui abritent un PES : Cactus Montréal et Point de repères. Bien 

que les deux équipes universitaires n’aient jamais travaillé ensemble, elles partagent des 

philosophies et des approches semblables, qu’elles acceptent de mettre en dialogue. De plus, 

chacune a une longue expérience de travail en commun avec l’organisme communautaire 
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auquel elle est jumelée et s’appuie, d’ores et déjà, sur des relations de confiance et de 

collaborations multiples
2
.  

Deuxièmement, des comités de reconnaissance (CR) sont mis en place au sein de chaque 

organisme. Les CR visent d’une part un travail de reconnaissance de soi et du groupe en tant 

que porteurs d’actions positives pour la communauté et d’autre part, à développer des moyens 

ouvrant sur le dialogue, afin de faire reconnaître ces actions à un public plus large. Il s’agit en 

somme de réfléchir et d’agir ensemble. Constitués d’usagers des PES, ces comités sont au 

cœur de la recherche. Ils représentent en effet, le lieu de l’action participative individuelle et 

collective.  

Chaque CR regroupe, sur une base volontaire, approximativement 5 à 7 participants, aux 

profils différents : transsexuels; UDII; travailleuses du sexe. Ces personnes se rencontrent 

hebdomadairement ou aux 2 semaines avec la chercheure, la professionnelle de recherche et 

un intervenant de la ressource communautaire. Avec l’accord des participants, les rencontres 

sont enregistrées et leur régularité - qui pourra être réévaluée par eux - est un facteur 

d’assiduité pour plusieurs participants. Afin d’amortir les frais liés à l’organisation et à la 

tenue de ces rencontres et offrir aux participants un dédommagement pour leur déplacement, 

un budget est alloué aux organismes communautaires. Ce sont eux qui déterminent le montant 

qui sera remis aux participants.  

Étonnamment, les rencontres des CR sont teintées de formalisme. À la demande des 

participants, elles comprennent un ordre du jour, un compte-rendu et « des devoirs », lesquels 

se sont transformés en « question de la semaine » ou « question de la quinzaine », posée en 

fin de rencontre et proposée comme thème de réflexion jusqu’au prochain CR. La durée des 

rencontres est habituellement autour de deux heures, incluant une courte pause. Le travail de 

collaboration entre personnes appartenant à divers groupes de consommateurs est ici un levier 

vers des dimensions de prise de conscience autour de la recherche et un lieu pour : exprimer 

ce qu’ils sont et ce qu’ils font pour leur communauté; évoluer en tant que personne au sein du 

groupe; et saisir la valeur du groupe comme source potentielle de développement et 

d’apprentissages. 

Ici, l’importance du rôle de l’intervenant est à souligner. Celui-ci garantit le lien entre les 

participants et l’organisme, ainsi qu’entre les participants et les chercheures, veille à la 

continuité des participations (rappels, encouragements, explications, etc.), à la recherche de 

nouveaux participants en cas de désistement et assure les suivis liés à des difficultés 

                                                

2 Si les fondements de la recherche et de la méthodologie des deux équipes sont les mêmes, les dimensions 

concrètes relatives au déroulement et au rythme sur le terrain varieront selon les contextes. Ces différences entre 

les deux cas seront étudiées en lien avec l’examen du processus. Cette description du projet concrétisé traite 

davantage du « tronc commun » aux deux cas. Les exemples fournis sont principalement tirés du déroulement à 

Montréal, puisque les deux présentatrices y sont rattachées. 
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personnelles manifestées, par exemple, lors d’une rencontre. Il est également responsable de 

la rétribution financière des participants à chacune de leur présence. 

Troisièmement, l’approche de recherche-action privilégiée génère un processus participatif 

multi-niveaux et multidimensionnel qui viendra influencer les choix méthodologiques. La part 

multi-niveaux est manifeste par le fait que plusieurs acteurs sont impliqués : chercheurs; 

universités; organismes communautaires; intervenants; participants; grand public; bailleurs de 

fonds. Quant à la part multidimensionnelle, elle intègre à la fois la reconnaissance, l’action 

communautaire, la participation individuelle et collective, ainsi que le politique. Chaque site 

d’action – soit Québec et Montréal – est appréhendé comme un « cas », dans un contexte 

d’étude de cas (Yin, 1987, 2003). Les avantages d’une telle approche sont nombreux et 

répondent directement aux visées de la recherche en permettant concrètement, à toutes les 

personnes directement impliquées, de découvrir ensemble. Les chercheures gèrent le 

contenant, les participants le contenu, ce qui fait d’eux des acteurs réels et les seuls détenteurs 

de la donnée « brute ». 

Dans cette optique, la méthode de collecte des données, qui s’initie au moment d’écrire ces 

pages, est en partie déterminée et appliquée par les participants. « En partie » parce qu’il 

faudra tenir compte, bien entendu, de la faisabilité - par exemple la quantité d’informations 

générée – des considérations éthiques et du budget. Déjà, il y a eu un rapide consensus autour 

du recours aux focus group, au sein desquels le fruit du travail réalisé dans les CR sera discuté 

avec des représentants de groupes ciblés. Les participants sont actuellement à identifier les 

groupes qu’ils souhaitent rencontrer ainsi que les questions qu’ils veulent privilégier. Entre 5 

et 7 rencontres de discussion pourraient avoir lieu auprès de différents groupes tels que des 

résidents, des décideurs et des commerçants du milieu qu’ils fréquentent. Sur notre initiative, 

certains participants ont manifesté leur intérêt à co-animer ces rencontres avec les 

chercheures. Des formations seront donc dispensées aux futurs co-animateurs.  

Cette approche méthodologique n’est pas sans soulever son lot de limites. Parmi celles-ci, 

mentionnons celle que l’on retrouve fréquemment dans la littérature soit, l’instabilité 

théorique liée au contrôle plus que « relatif » des chercheures sur le déroulement de la 

recherche et particulièrement sur le contenu – des CR, des Focus group, des résultats dans 

l’ensemble – qui pourraient produire un décalage entre le projet réfléchi et le projet 

concrétisé. Pensons par exemple, aux aspects spontanés, imprévus et mouvants de 

l’expérience de recherche, incontournables dans le contexte d’une recherche-action et 

d’autant plus dans un univers comme celui de la toxicomanie : la présence irrégulière des 

participants; l’hyperpersonnalisation des échanges; le temps imparti et les investissements 

nombreux que cette recherche exige; les dangers de dérapage lors des focus group; etc. Or, 

ces aléas, auxquels nous avons l’habitude de faire face, nous apparaissent bien peu cher payé 

pour une implication réelle des participants, une place envisagée comme leur étant immanente 

plutôt que consentie (Rivard, 2008). 
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Quatrièmement, les outils de communication mis à contribution, réfèrent principalement à 

deux aspects. Le premier concerne la « communication interne », par l’intermédiaire d’une 

adresse courriel commune, à laquelle tous ont accès, chercheures comme participants. Un 

didacticiel a d’ailleurs été développé à l’intention des participants pour faciliter l’accès à cette 

adresse, un outil auquel les chercheures se sont également référées avec soulagement ! En 

plus de favoriser les échanges et de rendre accessibles des documents qui circulent autour de 

la recherche, ce médium contribue à créer du lien entre les deux cas (Québec et Montréal). En 

outre, la communication interne est également stimulée par des rencontres des équipes de 

recherche Québec-Montréal, qui se tiennent aux 2-3 mois environ. Tenues habituellement à 

mi-chemin (Trois-Rivières), ces rencontres, également enregistrées, réunissent les 

chercheures et professionnelles de recherche, un représentant du bailleur de fond, ainsi que les 

directeurs des organismes partenaires. Le second aspect a trait à la « communication 

externe », soit la diffusion des résultats de l’ensemble de la démarche à un public plus large, 

lequel sera déterminé également par les participants, de même que les moyens pour ce faire : 

colloque, événement spécial ou autre. 

Finalement, une évaluation continue du processus de recherche, ainsi qu’un examen 

comparatif inter-cas seront réalisés, en parallèle à la démarche de recherche-action. Ces 

analyses sont rendues possibles, essentiellement, grâce aux rencontres d’équipes de recherche 

à Trois-Rivières, qui sont en partie orientées en ce sens. 

Conclusion: La reconnaissance comme cadre théorique et d’action… 

Il a été question dans ce texte des démarches liminaires - de la réflexion à la mise en place du 

processus participatif - visant la construction d’un cadre de reconnaissance qui s’appuie sur 

une stratégie de recherche-action. On a vu que les personnes qui participent à la recherche, 

constituées en « comités de reconnaissance » (CR), sont des usagers des PES. Dans le cadre 

de cette recherche, ils acceptent volontairement le mandat d’établir collectivement la 

documentation, la collecte des données et la diffusion des résultats nécessaires à la 

reconnaissance de l’action communautaire des PES et à la valorisation de la qualité des 

actions de prévention posées par eux-mêmes et par leurs pairs. Deux organismes 

communautaires abritant des PES à Québec et à Montréal sont mis à contribution, ainsi que 

deux équipes de recherche universitaires (Université Laval et Université de Montréal). 

Ce faisant, les quatre objectifs du colloque du SHA (2010) ont pu être discutés soit : 1) le 

passage de la formulation à l’expérience terrain et les conditions favorables; 2) les avantages 

et les limites de la recherche-action; 3) les dimensions imprévisibles et mouvantes, 

incontournables dans le contexte d’une recherche-action, qui plus est dans l’univers de la 

toxicomanie; et 4) les facteurs humains ou la posture des chercheures et la place faite aux 

participants. 



Actes du Colloque étudiant du SHA  Réflexions et analyses de l’expérience de terrain 

 - 30 - 

La recherche-action, avance Muchielli (1996), est un objet méthodologique complexe dont 

l’essence est quadruple : « (…) elle est recherche appliquée; recherche impliquée; recherche 

imbriquée et recherche engagée. » (p. 193). Cette définition de la recherche-action, jumelée à 

la théorie de la reconnaissance, illustre bien le programme de recherche dont il a été question 

ici. Il est appliqué, dans l’action, « avec » et « par » les UDII et les PES, qui sont les acteurs 

et les participants de la recherche. Il est impliqué, par sa prise de position en faveur de 

l’expression des participants à la question de la reconnaissance. Il est impliqué également par 

l’intermédiaire des chercheures qui sont parties prenantes du déroulement de la recherche, par 

opposition à la position positiviste. Ce programme de recherche est aussi imbriqué par la 

posture même des chercheures, qui n’est pas indépendante de la situation qu’elles contribuent 

à créer et celle des acteurs, proches des chercheures, particulièrement dans les démarches de 

documentation, de cueillette des données ou de co-animation des focus group. Enfin, ce 

programme de recherche est engagé dans l’action, il vise « l’utilité sociale » et se porte en 

faveur des UDII et des PES qui font l’objet de préjugés tenaces, souvent mal fondés. Sa seule 

dimension engagée donne à cette recherche un caractère critique, puisqu’elle se pose en porte-

à-faux au courant de pensée dominant. D’autant plus critique, si l’on considère l’évaluation 

continue du processus de recherche, intégrée dans sa démarche. 

En somme, cette recherche, résolument politique, ouvre un dialogue stratégique avec les 

divers acteurs du milieu, en mettant d’entrée de jeu sur la table les contributions majeures, 

importantes, constantes et quotidiennes des PES et des UDII dans leur milieu, réhabilitant leur 

image de citoyens à part entière. In fine, cette expérience de recherche se veut une 

contribution au déploiement d’une stratégie visant le repositionnement des personnes UDII et 

des PES, ainsi que d’une dynamique d’action entre recherche et milieu de pratique. 
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Résumé 

La recherche en milieu hospitalier et clinique me montre que toute l’activité qui s’y déroule, tourne toujours 

autour d’un acteur-clé, le médecin, sans qui rien ne peut se faire. Autour de lui, il y a une équipe soignante 

pluridisciplinaire composée des infirmières, des psychologues, des intervenants sociaux, des intervenants 

spirituels, éthiciens et autres. Même s’il faut tenir compte de l’avis de chaque membre de l’équipe 

pluridisciplinaire dans l’examen d’un cas clinique où surgit un conflit des valeurs comme ça l’est souvent en ce 

qui concerne une demande de l’assistance médicalisée pour mourir, c’est le médecin en tant qu’acteur référent 

qui en assume la responsabilité et à qui revient la décision médicale. Concrètement sur le terrain, 

l’interdisciplinarité en ce qui concerne la prise de décision paraît plutôt de l’ordre d’un mythe que de la réalité. 

L’absence d’un véritable fonctionnement de l’interdisciplinarité est souvent source des frustrations et parfois 

source des conflits de pouvoir. Comment envisager dans ce cas l’interdisciplinarité et promouvoir son 

fonctionnement? Voilà un défi majeur. Les théories apprises sur l’interdisciplinarité ne trouvent pas un terrain 

fécond d’application en ce qui concerne la décision médicale. Or dans le processus délibératif qui mène à cette 

dernière, l’interdisciplinarité est souvent évoquée et même souhaitée. Cette question me préoccupe dans la 

recherche que j’effectue sur la demande de l’assistance médicalisée pour mourir au sujet de laquelle le 

processus délibératif qui mène à la décision doit tenir compte non seulement des critères médicaux, mais aussi 

des critères éthiques, religieux sociaux, psychologiques, culturels et autres. 

Introduction 

La recherche en milieu hospitalier et clinique à propos des demandes d’euthanasie m’amène 

d’abord à souligner ce fait : bon gré mal gré l’interdit de l’euthanasie par la loi canadienne, il 
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arrive souvent aux soignants – médecins et infirmières – œuvrant dans le domaine des soins 

de fin de vie d’être confrontés aux demandes d’une assistance médicalisée pour mourir. Ces 

demandes émanent soit des patients eux-mêmes, soit de leurs familles. Ces demandes 

formulées de façon directe ou de manière indirecte, sont adressées soit au médecin lui-même, 

soit aux infirmières qui collaborent avec lui. Le médecin étant le personnage clé en matière 

des décisions qui accompagnent les soins de fin de vie. Sans détenir ni le monopole ni 

l’exclusivité de la pratique de ces soins, il en est cependant le réel acteur principal. Et autour 

de lui gravite une équipe à la fois pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. C’est l’équipe 

soignante composée des infirmières, des psychologues, des intervenants sociaux, des 

intervenants spirituels, des bénévoles et autres. 

Alors, quand une personne en phase terminale de maladie ou une personne âgée admise en 

soins de fin de vie exprime le souhait de mourir devant son médecin et parvienne à lui 

demander une assistance pour accélérer son décès, quelle devrait être la réponse du médecin 

et de son équipe? En acceptant ou en refusant d’octroyer cette assistance, comment le 

médecin et son équipe pourront-ils être certains qu’ils prennent la bonne décision, celle qui 

tient compte de toute la difficulté d’accueillir l’autre et sa demande tout en restant eux-

mêmes ? De premier abord, la réponse à cette question n’est pas évidente même si a priori 

cette question paraît simple. Dans pareil cas d’ailleurs, la décision médicale n’est pas toujours 

facile à prendre, ni aisée à assumer, car une question morale se pose constamment dans 

l’agir : « est-ce bien ? », « est-ce mal ? ». 

Dans les deux unités des soins palliatifs où j’effectue ma recherche sur les demandes 

d’euthanasie, c’est-à-dire sur les différents cas de personnes sollicitant une aide médicale pour 

mourir, j’ai été amené à m’interroger : comment la décision médicale est élaborée, prise et 

communiquée ? Et à chaque occasion, j’ai cherché attentivement de savoir comment 

l’interdisciplinarité est prise en compte ou ignorée dans l’élaboration et la prise de la 

décision ? Quand il y a une demande d’euthanasie formulée en contexte de soins de fin de vie, 

comment le médecin et son équipe élaborent-ils leur réponse à cette demande ? Est-ce que 

leur réponse tient compte de toute la dimension interdisciplinaire qu’exige tout soin de fin de 

vie ? De cette série des questions découle la question principale objet de cette présentation : 

l’interdisciplinarité dans l’élaboration et la prise d’une décision médicale en fin de vie : mythe 

ou réalité ? 

Tour à tour dans les lignes qui suivent, je montre d’abord le fait que les demandes 

d’euthanasie est une réalité indéniable à laquelle sont confrontés les soignants travaillant en 

soins de fin de vie ; ensuite j’indique telles que je les ai observées, les différentes manières 

dont les médecins et leurs équipes se sont employés pour prendre leur décision et la 

communiquer aux demandeurs de l’assistance pour mourir. À ce propos, j’indique en passant, 

ce qui m’a semblé comme avantages et comme inconvénients dans leurs différentes façons de 

procéder. Et enfin je montre comment l’interdisciplinarité constitue un véritable défi dans 

l’élaboration et la prise de décision médicale en fin de vie. Mais avant la présentation de ces 
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différents aspects de ma recherche, je dévoile en premier lieu les difficultés réelles auxquelles 

j’ai été confronté en tant que chercheur en éthique et en sciences humaines appliquées.  

1. Les difficultés du chercheur 

Les difficultés auxquelles j’ai été confronté, relèvent principalement de deux ordres : Il y a 

d’abord les difficultés liées au terrain d’observation, au contexte de celui-ci et à la nature des 

pratiques des soins de fin de vie qui s’y déroulent ; ensuite il y a les difficultés liées aux 

différents positionnements éthiques des personnes que j’ai rencontrées, particulièrement les 

soignants.  

En premier je signale les difficultés liées au terrain de recherche et à son contexte. Parmi 

celles-ci il y a d’abord l’interdit légal de l’euthanasie au Canada, ensuite il y a la peur d’être 

condamné que manifestent les soignants. En effet, la loi canadienne interdit et condamne 

toute pratique d’une mort donnée intentionnellement, fut-ce dans les soins de fin de vie. Les 

soignants le savent et le respectent. Certains parmi eux avouent même que la peur d’être 

sévèrement condamné au pénal les dissuade d’aborder la question de l’euthanasie en soins de 

fin de vie. Donc s’il y a des euthanasies qui se pratiquent, elles se font clandestinement. Pour 

le chercheur, il est très difficile de mener une observation objective sur des pratiques 

clandestines où les acteurs en présence n’avouent pas clairement leur intention ou dissimulent 

les difficultés réelles auxquelles ils sont eux-mêmes confrontés. Ce manque de transparence 

dans ce qui est posé comme actes des soins de fin de vie vient confirmer les propos du 

professeur Hubert Doucet (2007 : 10) : « Parfois, les médecins sont accusés d’acharnement 

thérapeutique, alors qu’à d’autres moments, on affirme qu’ils pratiquent l’euthanasie ».  

L’autre difficulté à laquelle j’ai buté, c’est le déni de l’euthanasie dans les pratiques des soins 

de fin de vie. Le contexte canadien des soins de fin de vie est un contexte où, malgré le débat 

en cours sur l’euthanasie, la majeure partie des soignants ainsi que les comités d’éthique 

intègrent bien l’idée de prohibition légale de l’euthanasie et de l’aide médicale au suicide ; 

c’est aussi un contexte où existe généralement le déni de l’assistance médicalisée pour mourir 

par les soignants, comme l’attestent les propos ci-après du Collège des Médecins du Québec 

(2009 : 3) : 

Comme les patients, les médecins veulent des changements qui favorisent la recherche commune 

en fin de vie, des soins les plus appropriés possibles. Le statu quo rend évidemment cette 

recherche difficile, voire impossible. Pour toutes sortes de raisons, on entretient dans notre société 

- et les médecins n'y échappent pas - un véritable déni, non seulement face à l’euthanasie, mais 

face à la mort. L’état actuel du droit au Canada y est sûrement pour beaucoup. Dans un contexte 

où tout acte visant à écourter la vie est considéré comme un meurtre passible de sanctions 

criminelles, il est en effet assez difficile d’avoir une discussion franche et ouverte sur tous les 

soins qui seraient appropriés en fin de vie.  

En deuxième position, il y a lieu de signaler les difficultés liées aux personnes que j’ai 

rencontrées. Parmi ces difficultés, il y a eu d’une part la méfiance et d’autre part la prudence 
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du côté des soignants avec qui j’ai échangé sur la possibilité des euthanasies en soins de fin de 

vie. Manifestement, certains soignants ont affiché à la fois la curiosité sur les objectifs de ma 

recherche et sur mes intentions de chercheur. Cette méfiance était surtout manifeste quand il 

m’arrivait de poser des questions spécifiques sur quelques démarches médicales entreprises 

comme soins de fin de vie. D’où, à propos des demandes d’euthanasie dans les unités des 

soins de fin de vie et la manière dont les équipes soignantes en général et les médecins en 

particulier s’y prennent lorsque se manifestent de telles demandes, il n’a pas été évident pour 

moi de saisir la trame entière de chaque cas, dans la mesure où le chercheur que je suis, était 

senti ou perçu comme « un intrus », « un étranger », « un inconnu » dont on ne connaît pas les 

véritables intentions et dont on jauge les objectifs réels et cachés. J’ai compris que ces 

attitudes étaient liées au contexte actuel concernant le débat sur l’euthanasie au Canada, 

contexte dans lequel certains militent pour qu’une loi dépénalisant l’euthanasie soit votée, 

alors que d’autres travaillent d’arrache-pied pour qu’une telle loi ne voit pas le jour. 

Mais dans la majeure partie, j’ai rencontré beaucoup de prudence chez les soignants acceptant 

d’aborder la question de l’euthanasie en soins de fin de vie. Cette prudence s’explique et se 

justifie surtout par souci de bien faire qui caractérise en général les soignants. Sans 

généralisation aucune, la diversité des prises de position face à l’euthanasie, ainsi que la 

diversité dans les façons dont les institutions hospitalières abordent cette problématique, n’ont 

pas non plus rendu facile mon travail de chercheur. Cette dernière difficulté m’a amené à 

conclure ceci : Dans le sujet des soignants que j’ai rencontrés, il n’existe pas à leurs yeux, en 

matière de prise de position vis-à-vis d’une demande d’euthanasie, une généralisable conduite 

à tenir, ni une universalisable méthode de prise de décision. 

2. Les demandes de l’assistance médicalisée pour mourir : une réalité 

indéniable dans les unités de soins de fin de vie 

« Que devrais-je faire pour respecter le patient qui demande à mourir dans la dignité ? » 

s’interroge une infirmière québécoise de Rimouski, Marie-Andrée Tremblay (2008 : 109). Les 

soignants travaillant dans le domaine des soins de fin de vie savent pertinemment ceci : 

Soigner un malade en fin de vie ne peut pas se faire sans prendre certains risques, et 

particulièrement celui de se voir adresser la demande d’une assistance médicalisée pour 

mourir. De nos jours, les soignants le reconnaissent effectivement, quand les médecines 

curatives ont épuisé les options dont elles disposent, la question de l’assistance médicalisée 

pour mourir est de plus en plus posée
1
. Le Docteur Robert Zittoun l’affirme d’ailleurs : « Pour 

                                                

1 Je signale à ce sujet quelques publications intéressantes sur la demande d’euthanasie en soins de fin de vie : 

GUISADO, H., BALAHOCZKY, M., HERRMANN, F., ZULIAN, G.B. (2002). « La demande d’euthanasie en 

gériatrie ». INFOKara, 17 (3), p.79-85.  

CHVETZOFF, G., PERRET, M., THEVENET, M., ARBIOL, E., GOBET, S., SALTEL, P. (2009). « Demandes 

d’euthanasie : Quelle réalité dans un centre anticancéreux ». Bulletin du Cancer, 96.  
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revenir aux « malades ordinaires », il est clair que les demandes d’euthanasie sont devenues 

plus courantes de nos jours » (2007 : 23). C’est aussi ce que constate le professeur Dénis 

Müller : « La demande d’euthanasie n’a cessé de croître, sinon chez la majorité des personnes 

concernées (malades, proches, médecins, soignants), du moins dans de larges franges de la 

population. Une certaine banalisation de cette demande semble se faire, avec du même coup 

la reconnaissance d’une humanisation du bien mourir » (2000 : 18). Vu cette multiplication de 

demandes d’assistance médicale pour mourir formulées dans le contexte des soins de fin, le 

Docteur Robert Zittoun s’interroge : « Le médecin dont la vocation est de réduire les 

souffrances, ne doit-il pas contribuer à aider à ce que cette fin souhaitée, voulue, se produise 

sans douleur d’autant plus qu’il en a les moyens ? » (2007 : 269). Plus particulièrement donc, 

ces demandes d’euthanasie interrogent toujours la finalité même des soins de fin de vie : Est-

ce que l’aide pour mourir fait partie de ces soins ? Comme en réponse à cette question, voici 

ce que déclare le Code de déontologie des médecins du Canada dans son article 58: « Le 

médecin doit agir de telle sorte que le décès d’un patient qui lui paraît inévitable survienne 

dans la dignité. Il doit assurer à ce patient le soutien et le soulagement appropriés ». Il est 

intéressant de noter que le Code ne donne aucune précision, ni aucune indication sur la nature 

de ce que doit être « le soutien et le soulagement appropriés », cela est laissé à 

l’interprétation, à l’appréciation et au jugement clinique du médecin et éventuellement de 

l’équipe soignante qui l’entoure.  

Cependant, il faut bien reconnaître qu’une demande d’euthanasie ou une demande de toute 

autre assistance médicalisée pour mourir formulée par le malade lui-même ou par sa famille, 

pose question aux soignants et crée souvent un certain malaise, comme l’indique Docteure 

Chantal Habert (2004 : 1) :  

La confrontation à une demande de mort en soins palliatifs entraîne une très forte interrogation, un 

désarroi voire une détresse chez le soignant. Elle signifie une situation insupportable, intolérable 

pour le patient et sa famille qui va déstabiliser immanquablement l’équipe médicale et soignante 

concernée. Celle-ci est le plus souvent démunie et exprime un fort sentiment d’impuissance. Ces 

situations ne sont pas rares…  

Force est donc de reconnaître que pour accomplir un acte d’euthanasie ou d’aide médicale au 

suicide, dans un contexte où elles sont interdites par la loi, comme ça l’est présentement au 

Canada, le soignant doit faire preuve d’un courage exceptionnel qui défie la loi. Certes, la 

transgression dans son caractère exceptionnel représente une possibilité à la fois très forte et 

tout à fait plausible de courage et de véracité. Cependant, cela n’est ni conseiller ni 

recommandable. On reconnaît donc que dans le cadre des soins de fin de vie, chaque fois que 

surgit une demande de l’assistance médicalisée pour mourir, les soignants sont confrontés à 

                                                                                                                                                   

HABERT, C. (2004). « Comment réagir face aux demandes de mort ». Colloque de bioéthique – Paray - le - 

Monial 11-14 Novembre 2004, p.3-24. 

DESMICHELLE, D. (2000). « La confrontation à une demande d’euthanasie ou l’ultime épreuve de 

compassion ». JALMALV, 62, p.55-69.  



Actes du Colloque étudiant du SHA  Réflexions et analyses de l’expérience de terrain 

 - 38 - 

des dilemmes éthiques importants. Voilà pourquoi la prise de décision médicale dans ces 

circonstances là n’est ni facile, ni aisée à assumer, car pour ces soignants qui font 

régulièrement face à ces demandes de mort médicalement assistée, il y a tout naturellement la 

conviction profonde que la préservation de la vie doit primer et donc que la mort doit être 

évitée. 

3. Observations de la manière dont se sont élaborées les décisions 

médicales  

Chaque jour comme d’habitude, j’ai observé que les médecins étaient amenés à prendre des 

dizaines de décisions : admettre la personne en soins de fin de vie, prescrire un examen, 

entamer ou interrompre un traitement, modifier un traitement, orienter un projet de soins. La 

plupart de ces décisions étaient prises facilement, le plus souvent automatiquement et seul par 

le médecin. La prise de décision était limpide lorsque le diagnostic était évident ou clairement 

établi, le traitement choisi efficace et les risques encourus presque nuls. Par contre dans 

certains cas, notamment ceux où l’on demandait l’euthanasie, j’ai pu observer que la prise de 

décision n’était pas évidente, surtout lorsque le diagnostic était particulièrement incertain, 

lorsque les investigations ou les traitements présentaient des sérieux risques, lorsque 

l’efficacité des traitements disponibles n’était plus établie, ou lorsque l’éventail des choix 

possibles impliquait des arbitrages significatifs entre des objectifs contradictoires. Et parfois 

même dans quelques occasions, j’ai remarqué que les avis étaient divergents entre les 

cliniciens qui ont été consultés comme experts quant à la démarche à suivre. 

3.1 Les deux phases dans l’élaboration de la décision 

En général j’ai observé deux phases dans l’élaboration de la décision médicale : la phase de la 

« decision making » et la phase de la « decision taking ». 

D’abord, l’étape de la « decision making » c’était le niveau collectif. Le médecin se trouvait 

entouré d’une équipe pluridisciplinaire (infirmières, psychologues, intervenants sociaux, 

intervenants spirituels), écoutant chacun dans son vécu avec le malade demandeur de 

l’assistance médicalisée pour mourir. Chaque participant s’interrogeait sur les facteurs à la 

base de la demande. Le médecin informé du vécu du malade, s’imprégnait ainsi des éléments 

du dossier. Cette phase préparait la prise de décision. Dans cette phase de large consultation 

du point de vue de chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire, je m’apercevais parfois que 

l’éthique individuelle tendait à influencer le positionnement de chacun. Parfois même 

apparaissaient des conflits et des frustrations: à quoi bon être consulté et donner son point de 

vue, si de toutes les façons la décision restait du seul ressort du médecin? Après coup, c’est 

son travail ! 

Ensuite la phase de la « decision taking »: c’était le niveau individuel. Le médecin était seul à 

prendre la décision en même temps qu’il se chargeait de la communiquer. Dans des rares cas, 

j’ai vu des médecins recourir aux infirmières pour communiquer leur décision. Donc, fort des 
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éléments qui lui avaient été fournis par les membres de l’équipe pluridisciplinaire, le médecin 

choisissait une orientation des soins à donner. Cependant dans la mise en exécution de la 

décision, le médecin sollicitait le concours et la participation de tous les autres membres de 

l’équipe. 

3.2 Les méthodes de prise de décision 

Mon observation m’a amené à constater qu’il y avait deux méthodes en vogue-  

La première méthode c’est de réfléchir seul, peser le pour et le contre en s’appuyant sur 

sa seule connaissance du dossier : Le médecin fort de ses connaissances biomédicales, juge 

sa compétence fiable et suffisante pour prendre une décision. Compte tenu de sa connaissance 

de la trajectoire thérapeutique du patient ainsi que de tous les éléments que contient son 

dossier, il choisit une option et se donne les moyens de l’accomplir.  

Avantages  

  La décision ne dépend que de la seule compétence du médecin et peut être rapidement 

prise. 

 La réflexion en solitaire permet au médecin de se couper de l'opérationnel et de limiter 

les différentes formes d'influence possibles
2
. 

 La prise de décision en solitaire peut asseoir une position hiérarchique en accentuant, 

aux yeux des autres, la zone de pouvoir du médecin. Les interventions visent pour une 

bonne part à affirmer ou réaffirmer l’autorité de l’intervenant ou la prépondérance de 

sa discipline. 

 Cette méthode ne nécessite aucune mise en œuvre particulière au niveau logistique : 

pas de réunion, ni de processus d’information préalable. 

Inconvénients  

 Un homme seul dans sa réflexion, malgré sa compétence, n'a pas connaissance de tous 

les aspects de la situation ; le fait d’être isolé le rend vulnérable voir influençable. Se 

couper de l'avis des autres représente donc un danger. 

 Les choix des individus varient selon leurs préférences. La décision personnelle est 

donc subjective. En cela, elle a des limites incontestables. Elle crée ce que certains, 

comme la professeure Violaine Lemay, qualifient de « cécité professionnelle » (le 

                                                

2 On peut lire à ce sujet l’étude de : ORFALI, K. (2002). « L’ingérence profane dans la décision médicale : le 

malade, la famille et l’éthique clinique ». Revue Française des Affaires Sociales, numéro du mois de septembre, 

p.54-67. 
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professionnel s’enfermant dans ses vues étriquées, sans moindre ouverture aux points 

de vue des autres).  

 Les facteurs tels que l'âge, le sexe ou la culture influencent la prise de décision 

personnelle. Il existe également des pathologies de la décision qui peuvent influencer 

les choix, tels que la dépression, les troubles compulsifs, l'anxiété ou les états 

coléreux. Le médecin qui opte pour une décision en solo n’est pas à l’abri de 

l’influence de ces facteurs. 

La deuxième méthode c’est d’opter pour le collectif : Une délibération collective menant 

soit à une prise de décision collégiale, soit à une prise de décision individuelle. En règle 

générale dans cette option, le médecin est ouvert à l’option que la prise de décision collective 

consiste à discuter des choix possibles avec son équipe afin de déterminer une solution finale. 

Mais à travers cette démarche, il peut aussi s'agir seulement de chercher avec le groupe toutes 

les alternatives possibles, pour qu'au final une seule personne, en l’occurrence le médecin lui-

même, prenne la décision. Et dans la pratique médicale en soins de fin de vie, c’est souvent 

cette deuxième option qui prévaut quand se pose un projet de soin qui suscite un conflit des 

valeurs comme c’est le cas dans l’examen d’une demande d’euthanasie.  

Avantages 

 La méthode offre au médecin l’avantage d’une meilleure connaissance de la situation 

grâce à l’appropriation du problème par les différents acteurs autour de lui.  

  La démarche collective multiplie les solutions envisagées, mais aussi les 

raisonnements suivis. L'interprétation des faits est différente selon chaque participant à 

l’élaboration de la décision. Par conséquent, l'avantage est double: 

- La connaissance de la situation est multiple et riche, c'est ce que l'on nomme la 

cognition distribuée.  

 - Le niveau de connaissance est plus élevé grâce à l'apport de chacun. Une personne 

seule pourrait difficilement atteindre ce niveau.  

 Les méthodes d'analyse de chaque participant à la décision sont également différentes, 

ce qui permet d'avoir différentes visions des faits.  

Inconvénients 

 La méthode nécessite parfois d'utiliser des procédures de travail compliquées et des 

règles collectives souvent pas évidentes ni claires pour tous. Et en conséquence, la 

recherche ne garantit pas de trouver une solution ; on cherche sans forcément aboutir. 
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 Le besoin d'expression de chaque individu prend souvent beaucoup de temps. Il faut 

en outre que chaque personne soit disponible au même moment et disposé à collaborer 

efficacement.  

 La démarche collective peut aboutir sur une prise de décision consensuelle mais 

parfois peu pertinente et non satisfaisante, cela pour deux raisons: 

- Dans une logique collective, peu de personnes disent ce qu'elles ont envie. Et parfois 

c'est davantage le jeu d'acteurs qui prédomine. Certaines personnes vont plier pour 

aboutir vite à un consensus. Et d'ailleurs, dans le cas d'un échec final, certains 

individus peuvent se retracter et dire « En réalité je pensais que... » 

 - Dans le même esprit, il arrive qu'une équipe prenne des décisions moins pertinentes 

que celles qu'aurait prises chacun de ses membres individuellement. Il faut donc 

s'assurer que les membres de l'équipe partagent tous une même vision du problème 

avant d'enclencher une telle démarche. 

Un conflit de valeurs et de pouvoir, une différence dans la compréhension et l’interprétation 

des faits peut rendre difficile la prise de décision. 

4. Le défi de l’interdisciplinarité dans l’élaboration de la décision 

médicale 

En soins de fin de vie, soins toujours complexes et délicats où la question de sens est souvent 

évoquée, le processus délibératif qui mène à une décision quelconque doit idéalement tenir 

compte non seulement des critères médicaux mais aussi des critères éthiques, psychologiques, 

voire sociaux, culturels et autres. Et toutes les publications que j’ai consultées à ce sujet 

évoquent l’importance de l’interdisciplinarité dans l’élaboration de la prise de décision 

médicale concernant une demande de l’euthanasie ou une demande de toute autre assistance 

médicalisée pour mourir. A titre d’exemple, à propos de l’examen par les soignants d’une 

demande d’euthanasie, voici ce que déclare Docteure Marianne Desmedt (2002 : 100):  

Il est encore plus risqué de se priver d’une concertation interdisciplinaire. L’interdisciplinarité est 

un outil de travail irremplaçable lorsqu’il s’agit de résoudre un dilemme éthique. Elle protège le 

patient de l’arbitraire du seul jugement médical, donne une distance dans les situations chargées 

d’affects, constitue un excellent moyen pour décoder l’ambivalence de la demande, pour se laisser 

interpeller par l’éclairage d’autrui et pour envisager toutes les solutions alternatives possibles.  

L’interdisciplinarité dans l’examen d’une demande de l’assistance médicalisée pour mourir 

formulée en soins de fin de vie, semble donc être un outil incontournable pour les soignants. 

Dans l’élaboration de la décision médicale concernant cette demande, il est recommandé aux 

soignants de ne pas s’appuyer uniquement sur les seuls critères médicaux, mais de tenir de 

l’ensemble des paramètres en jeu dans l’histoire du demandeur. La connaissance et la maîtrise 

de ces différents paramètres relèvent de l’interdisciplinarité. Et à ce propos, j’ai voulu vérifier 
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sur le terrain pour voir comment l’interdisciplinarité était intégrée dans l’élaboration et la 

prise de la décision médicale. Et voici ce que j’ai pu constater : Dans les unités des soins de 

fin de vie, le médecin est l’acteur principal à qui le patient adresse sa demande et de qui il 

attend la réponse. De même les différents membres de l’équipe soignante sont tournés vers la 

même personne du médecin, lui, le détenteur du pouvoir de décision. Car dans la chaîne de 

responsabilités concernant les soins et les décisions qui les accompagnent, le médecin 

représente l’élément-clé. Dès lors se pose cette question : lorsqu’il y a une demande de 

l’euthanasie, comment le médecin intègre ou n’intègre pas dans sa décision les différents 

points de vue de ses collaborateurs?  

Dans la plupart des cas observés, j’ai noté certes une collaboration exemplaire entre les 

différents intervenants en soins de fin de vie. Mais en indiquant cette observation, je ne peux 

faire l’économie de noter que cette collaboration se fait toujours d’une façon hiérarchique qui 

respecte l’importance du rôle qui revient à chaque acteur et cela d’après la primauté de la 

place que chacun occupe dans l’organigramme du service. Dans ce contexte où le médecin est 

le détenteur du pouvoir de décision, l’interdisciplinarité en ce qui concerne la prise de 

décision paraît plutôt de l’ordre de l’inévidence. Dans les dizaines des décisions que le 

médecin prend au quotidien, il le prend toujours seul, et sur la seule base de sa compétence, 

de sa connaissance des éléments indiqués dans le dossier médical. Au regard de la trajectoire 

thérapeutique du patient, le médecin procède aux prescriptions des soins, modifie un 

traitement, en supprime un pour le remplacer par un autre. Dans tous ces cas, il ne s’entoure 

pas nécessairement des points de vue de ses collaborateurs. Voilà qui me pousse d’avouer que 

le poids prépondérant du médecin dans la prise de décision ne laisse pas de place suffisante à 

l’interdisciplinarité.  

Intégrer l’interdisciplinarité dans le processus décisionnel constitue donc un véritable défi 

pour le personnel médical. Car cela nécessite que la décision ne se prenne pas uniquement sur 

la base des seuls critères médicaux. Or la prise en compte d’autres points de vue dans une 

décision médicale vient titiller un peu la déontologie médicale particulièrement dans son 

article 7: « Combattre toute influence ou ingérence risquant de miner votre intégrité de 

décision professionnelle » ; et son article 64 : « Le médecin doit ignorer toute intervention 

d'un tiers pouvant influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son 

patient, d'un groupe d'individus ou d'une population ». Dans ce contexte, invoquer 

l’interdisciplinarité dans le processus décisionnel, serait donc ignorer la force d’inertie des 

disciplines établies, chaque professionnel étant reconnu puissant dans sa discipline 

particulière. Et pourtant, quand il y a une demande d’euthanasie en soins de fin de vie, 

l’interdisciplinarité aide à optimiser la recherche d’une solution satisfaisante, celle qui intègre 

plusieurs dimensions. 

Donc à mon avis, le véritable défi est celui de repenser l’interdisciplinarité dans le domaine de 

soins de fin de vie et particulièrement celui de l’élaboration et de la prise des décisions 

médicales. Dès lors que je conclus qu’il faut « repenser l’interdisciplinarité », faut-il encore 
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indiquer la voie à suivre pour une telle entreprise. Tous, nous avons de bonnes raisons de 

prendre le temps de réfléchir à l’interdisciplinarité elle-même, ses avantages et ses 

inconvénients dans notre travail ou dans notre recherche. Toute recherche qui relève de 

plusieurs disciplines rencontre des obstacles spécifiques. L’interdisciplinarité est facilement 

perçue comme opposant un défi à l’organisation disciplinaire qui domine dans les sciences ou 

les formations. Ce défi est vu comme positif par certains, comme futile par d’autres. Dès lors, 

l’interdisciplinarité considérée comme un défi, dévoile un fait : L’absence d’un véritable 

fonctionnement de l’interdisciplinarité en soins de fin de vie est souvent source des 

frustrations et parfois même source des conflits d’intérêts et conflits de pouvoir. Même si les 

professionnels en milieu hospitalier ont tous comme objectif : « le bien être du malade », ils 

ont cependant des vocabulaires, des présuppositions, des priorités, des références, des critères 

différents. Cela relève du fait qu’en général les disciplines différentes ont chacune leur propre 

sous-culture, et la différence entre elles est exacerbée plutôt qu’atténuée par l’existence de 

ressemblances superficielles, par exemple de termes identiques utilisés avec des sens bien 

différents. À ce sujet, on peut d’ailleurs relever les points qui constituent des véritables défis 

pour un travail interdisciplinaire :  

 Le langage : Chaque discipline développe son propre jargon. L’interdisciplinarité 

requiert donc de s’adapter aux usages des différentes disciplines, puis de s’en 

approprier. Communiquer les résultats d’une recherche interdisciplinaire peut aussi se 

révéler difficile parce que cela demande souvent d’utiliser des termes techniques 

empruntés à une des disciplines en jeu, mais peu compris par les scientifiques venant 

des autres disciplines impliquées.  

 Les méthodes : Les disciplines sont souvent dévouées à leurs propres méthodes 

d’investigation. Cela peut mener à des mécompréhensions et oppositions.  

 Les contraintes institutionnelles: Les institutions sont souvent organisées de manière 

disciplinaire, et apparaissent de fait comme la première entrave à la recherche et au 

travail interdisciplinaires.  

 Les contraintes cognitives: Il est évidemment difficile de devenir expert dans plus 

d’une discipline. La difficulté vient du fait que la recherche authentiquement 

interdisciplinaire demande une connaissance approfondie des différents paramètres de 

plusieurs disciplines. 

Conclusion 

En conclusion de cette présentation, je dis donc qu’il ne va pas de soi d’invoquer 

l’interdisciplinarité en tant qu’outil indispensable dans l’examen d’une demande d’euthanasie. 

Partant de la célèbre formule de Francis Bacon « savoir c’est pouvoir », la problématique de 

la « décision médicale » et du « pouvoir médical » occupe donc une place importante dans les 
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réflexions au sujet de la mort médicalement assistée. Alors comme le déclare le Docteur Axel 

Kahn (2008 : 92) : « Les débats en cours sur l’euthanasie sont l’occasion de réfléchir au 

pouvoir médical et à ses dérives ». 

La tache de l’éthique réflexive et critique que je me suis fixé dans ma recherche est donc 

d’interroger la fonctionnalité même de l’interdisciplinarité dans l’élaboration et la prise de la 

décision médicale en soins de fin de vie. Même si la responsabilité ultime relève du médecin 

référent, prescripteur des soins, la demande d’une assistance médicalisée pour mourir ne doit 

pas être examinée par une seule personne, elle nécessite une réflexion au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. Or, sur le terrain proprement médical, l’interdisciplinarité se heurte à de 

nombreuses réticences. Le véritable défi est le fait que l’interdisciplinarité doit s’apprendre et 

être intégrée, car elle est nécessaire aux uns et aux autres comme l’indique le protocole du 

Groupe français sur l’euthanasie (octobre 2004): «Le but de la discussion pluridisciplinaire en 

équipe n’est pas le « consensus » mais l’éclairage des membres de l’équipe par le regard et 

l’avis de chacun ». 
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Résumé 

À partir d’une expérience de recherche de terrain anthropologique au Mexique (2001), l’auteur discutera des 

apports et des limites de la technique de l’observation participante. Il sera question des avantages que cette 

technique de recherche peut avoir pour toute démarche de recherche, mais aussi des contraintes de l’enquête 

de terrain qui influencent sur la possibilité de faire des observations signifiantes. De l’expérience de recherche 

dans un village de pêcheurs au Yucatan, l’auteur en tirera quelques grands principes qui pourront s’appliquer à 

d’autres contextes de recherche. Cette présentation a pour but de contribuer à la réflexion sur les apports et 

limites de la méthodologie de recherche, ainsi que sur les aspects humains et imprévus de l’expérience de 

terrain. 

Introduction 

Ce sont là des considérations banales, sans aucun doute, mais le banal est un bagage 

nécessaire. En tout cas au début d’un voyage. 

- Jean-Claude Carrière 

 

J’aime penser que je partage avec nombre de mes collègues anthropologues, sociologues et 

autres « scientifiques sociaux » une passion pour la recherche de terrain, bien que la forme et 

le lieu du dit terrain puisse grandement varier. Or, dans la recherche classique 

anthropologique, l’observation participante est considérée comme la clé de réussite de toute 

étude de terrain qualitative. C’est pourquoi il m’apparaît indispensable de revenir sur cette 

technique de collecte de données, de discuter de ses apports et de ses limites, et surtout, de ce 

                                                

1 Ce texte est aussi publié dans les Actes de colloque 2010 de l’ACSSUM. 
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qui la précède et la rend possible, quel que soit le milieu où elle se déploie. Bien sûr, il ne 

s’agit pas ici de « réinventer la roue », puisque plusieurs auteurs se sont déjà penchés sur la 

question, mais il s’agit plutôt de remettre à l’ordre du jour certains aspects qui sont parfois 

pris pour acquis dans les discussions d’ordre méthodologique. 

Ce dont il sera question, l’observation participante et le travail de terrain, se base sur mon 

expérience de maîtrise, réalisée entre 2000 et 2002 à l’Université Laval, dans le cadre de 

laquelle j’ai fait un terrain au Mexique, sous la direction de Marie France Labrecque. La 

raison pour laquelle je vous en parle, presque dix ans plus tard, c’est que je me retrouve 

maintenant à l’orée d’une nouvelle expérience de terrain, dans un milieu complètement 

différent, soit dans un milieu scolaire en contexte francophone minoritaire en Colombie-

Britannique, et que je veux prendre le temps de revenir sur cette expérience mexicaine pour 

voir ce qui est possible d’en apprendre. Comme vous l’aurez noté, cette présentation se fera 

au « je », car je vais y réfléchir principalement à partir de mon expérience personnelle de 

recherche. Je crois que c’est avec ce regard réflexif, qui prend définitivement le parti de la 

subjectivité, que je pourrai au mieux discuter des enjeux méthodologiques qui nous 

intéressent.  

La prochaine section permettra de revenir sur quelques éléments de définitions, afin de bien 

poser les concepts clés et d’orienter la suite de la discussion. Puis, je présenterai brièvement le 

contexte dans lequel l’étude de terrain s’est déroulée. J’entrerai ensuite dans le vif du sujet en 

présentant les quatre « grandes leçons » apprises lors de ma recherche au Mexique. Je 

conclurai par une réflexion générale portant sur ma conception de la recherche de terrain. 

Éléments de définition 

Avant d’aller plus avant, il est nécessaire de préciser les concepts auxquels je ferai référence : 

la recherche de terrain, d’une part, et l’observation participante, d’autre part. Cet effort de 

définition et de distinction est délicat puisqu’ il est courant de retrouver dans les manuels sur 

la méthodologie de recherche une certaine assimilation des expressions « observation 

participante » et « recherche de terrain ».  

Par exemple, Jaccoud et Mayer expliquent, en parlant de l’observation participante, que « des 

appellations diverses ont été et sont utilisées pour désigner ce type d’approche : observation 

participante, observation directe ou observation in situ. Mais de plus en plus, ce style de 

recherche est apparenté à l’approche générale du travail de terrain » (Jaccoud & Mayer, 

1997 : 212). Dans cet extrait de Deslauriers (1991), on sent encore plus cette assimilation 

entre le travail de terrain et l’observation participante, qui y devient une technique de collecte 

de données un peu « fourre-tout » : « l’observation participante fait appel à d’autres procédés 

que la seule observation. Le chercheur interviewe des personnes, analyse des documents, 

reconstitue l’histoire du phénomène étudié » (Deslauriers, 1991 : 46). 
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Pourtant, il n’est pas rare d’entendre des étudiant(e)s et chercheur(e)s dirent qu’ils/elles font 

du terrain, dès lors qu’ils/elles s’apprêtent à aller collecter des données, que ce soit par 

entrevues, par questionnaires ou par focus group sans pour autant faire des séances 

d’observation participante, proprement dites. Il m’apparaît qu’il n’est pas possible d’associer 

ces deux expressions comme synonymes. C’est pourquoi, dans le cadre de cette présentation, 

l’observation participante sera comprise comme une technique de collecte de données à part 

entière, qui peut ou pas être mise à contribution lors des recherches dites « de terrain » en 

sciences sociales. J’en retiendrai cette définition : « L’observation participante est une 

technique de recherche qualitative par laquelle le chercheur recueille des données de nature 

surtout descriptive en participant à la vie quotidienne du groupe, de l’organisation, de la 

personne qu’il veut étudier » (Ibid.). 

Apports de l’observation participante 

Si l’expérience de recherche de terrain se distingue effectivement de la technique de 

l’observation participante et qu’il est tout-à-fait possible de mener son terrain sans faire une 

observation participante systématisée ou organisée, alors pourquoi le faire? Quel serait 

l’intérêt de faire appel à cette technique? 

L’observation participante peut être utilisée dans différents contextes et différents terrains, 

particulièrement dans les études sociologiques et anthropologiques, mais certainement plus 

largement en sciences humaines et sociales. Elle peut servir en tant que technique principale 

de collecte de données ou en complémentarité avec d’autres, incluant les méthodes 

quantitatives et statistiques. Les données recueillies par l’observation participante sont en 

effet particulièrement utiles pour décrire des milieux, des groupes, des phénomènes, mais 

aussi pour contextualiser et interpréter l’ensemble des données recueillies par les autres 

techniques. L’observation participante est aussi reconnue pour mettre en lumière les 

contradictions ou les adéquations entre les discours et les conduites, les actions et les 

interactions (Jaccoud & Mayer, 1997 : 216). Bien que l’observation participante n’ait pas 

toujours eu « la cote » dans les milieux académiques, elle reste une technique prisée au sein 

des sciences sociales, particulièrement depuis la remise en question des paradigmes 

positivistes et objectivistes. 

L’observation participante a toutefois été au cœur de nombreux débats épistémologiques, 

éthiques et méthodologiques concernant entre autres la relation sujet-objet, le statut de la 

recherche et les stratégies d’observation utilisées. Je ne reviendrai pas en détail sur chacun de 

ces débats, qui sont par ailleurs synthétisés dans le texte de Jaccoud & Mayer (1997), mais 

j’en aborderai quelques uns en cours de discussion.  

Ce qui suscite mon intérêt est plutôt d’ordre pragmatique : lorsque vient le temps de 

déterminer le « comment », c’est-à-dire de décrire la technique même de l’observation 

participante, les manuels consultés (Deslauriers 1991; Jaccoud & Mayer, 1997; Dépelteau, 
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2000) présentent rapidement le modèle du chercheur qui observe d’un œil froidement objectif 

des éléments prédéterminés et inscrits dans une grille d’observation, puis qui note un peu tout 

et n’importe quoi à son précieux journal de bord. Cette façon de décrire l’observation 

participante nous informe certes sur les manières possibles de mener la collecte 

d’observations qui permettront ultimement de répondre aux questions de recherche, mais non 

sur la façon d’arriver à partager le quotidien et à interagir avec les acteurs, conditions 

essentielles à l’accès aux sites spécifiques et aux moments clés d’observation. C’est en ce 

sens qu’il y a, à mon avis, un décalage important dans la littérature méthodologique 

consultée : entre l’arrivée sur le terrain et la prise de notes, que se passe-t-il? 

Éléments de contexte 

L’expérience très particulière sur laquelle je me base ici est celle d’un terrain de quatre mois 

en 2001 au Yucatán, Mexique, dans mon village de pêcheurs appelé Chabihau. Ce village, 

situé sur la côte nord de la péninsule du Yucatán, est un port où se pratique traditionnellement 

la pêche artisanale côtière dans le golfe du Mexique.  

J’y suis allée étudier des projets développés par des biologistes nationaux qui avaient pour but 

de diversifier les activités économiques du village étant donné l’état de pauvreté dans lequel 

se trouve les quelques 350 habitants de Chabihau, particulièrement dans un contexte où le 

taux de prises issues de la pêche artisanale est décroissant. Je me suis intéressée à l’impact 

qu’ont eu ces projets sur l’utilisation et l’accès aux ressources naturelles par les hommes et les 

femmes du village. Je souhaitais donc en apprendre davantage sur les activités productives et 

sur l’exploitation de ressources telles que les produits de la pêche, le sel, les produits 

forestiers, les produits alimentaires dérivés du coco, etc. 

L’amorce d’une réflexion 

Quand on arrive sur le terrain, on y arrive armée de lectures, de concepts, de grilles 

méthodologiques, d’enregistreurs, de calepins de notes et de formulaires d’approbation 

éthique. Il ne suffit cependant pas d’être sur le terrain pour arriver à utiliser tous ces outils 

(fort utiles par ailleurs) et pour répondre à nos questions de recherche. Il ne suffit pas d’être 

sur le terrain, car il faut d’abord y entrer. 

Lorsque je me suis retrouvée « au bout du monde », dans mon village de pêcheurs mexicains, 

le dernier sur le trajet de l’autobus, c’est ce que j’ai réalisé assez rapidement. Je me suis 

retrouvée sur la place du village un dimanche soir, sac au dos et le regard désorienté, un peu 

comme une Malinowski canadienne des temps modernes sur mon terrain anthropologique 

exotique. Je me suis alors demandée : « maintenant, comment on fait? Par où on 

commence? ». 

Surtout, comment faire, une fois sur le terrain, pour passer d’une perspective extérieure de 

spectatrice à une position de l’intérieur d’actrice qui me permette d’interagir, de prendre part 
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et de comprendre ce qui se passe autour de moi? En d’autres mots, il me fallait passer de la 

posture de l’observatrice participante initiale, qui à mon sens n’est pas du tout suffisante, à la 

posture de participante observatrice (et observée). Or, ce passage entre l’arrivée sur le terrain 

et la pratique de la « participation observante » ne m’est pas apparue comme allant de soi. Il a 

ainsi fallu que je me rabatte sur ce en quoi j’avais le plus confiance : ma débrouillardise, mon 

intuition et ma spontanéité. Bref, Il a fallu que je me rabatte sur tout ce qu’il y a de plus 

subjectif en recherche. 

Quelques leçons tirées de l’expérience de terrain 

C’est ici qu’il devient pertinent de se tourner vers l’expérience, car la façon d’entrer le terrain 

est essentiellement contingente et subjective. Si on ne peut certes pas élaborer de recettes 

toute faites qui conviennent à tous les terrains et à tous les moments, il est cependant possible 

d’apprendre des erreurs et des réussites du passé afin de déterminer et d’appliquer certains 

principes à d’autres contextes. 

Ça prend du temps 

Comme le rappelle si bien Deslauriers : « le chercheur doit oublier l’horaire de neuf à cinq et 

être à l’affut des événements spéciaux qui affecteront la vie de l’organisation qu’il observe » 

(1991 : 47). …Et si on fait du terrain dans un village mexicain, on fait de l’observation 

participante 24 heures par jour. Car avant de sortir nos grilles d’observation si bien imprimées 

et copiées et trimballées dans le sac à dos, il faut d’abord être fonctionnel dans le nouveau 

milieu. On commence par apprendre à dormir dans un hamac, à se doucher à la chaudière et à 

éviter les brûlures de lime. Ou plutôt, on aurait dû. Ça peut prendre plus de temps que ce 

qu’on avait espéré. 

Avant que les gens que l’on souhaite connaître se laissent observer, ça prend aussi du temps. 

Sortir un cahier, du papier, des crayons, regarder avec un regard inquisiteur, être à des 

endroits où on ne vous attend pas, ce sont des choses qui suscitent, comme vous vous en 

doutez, de la méfiance. Et ça prend plus qu’une journée ou deux pour la désamorcer. 

Puis, si vous tenez aux principes éthiques, ce que j’encourage chaleureusement, ça demande 

aussi beaucoup de temps. Avant que les gens arrivent à vraiment saisir qui vous êtes, pour qui 

vous travaillez (étudiez, mais c’est encore plus long à expliquer), pourquoi vous êtes là à 

observer des « choses insignifiantes » et qu’est-ce que vous allez faire de toutes ces pages 

noircies de commentaires… on en n’est pas à 15 minutes près pour la signature des 

formulaires de consentement. Pourquoi? Parce que ce qui est si clair dans votre tête 

d’étudiants chercheurs passionnés par votre sujet, peut paraître complètement hors contexte, 

hors propos ou insignifiant – en plus de complètement confus – par vos gentils informateurs.  
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Bref, vous pouvez être le meilleur des enquêteurs de terrain, mais parfois, il faut accepter que 

tout ce qu’il faut pour que ça « débloque », pour que ça avance… c’est du temps. Armez-vous 

de patience. 

Ça demande de tirer profit de toutes les occasions 

On nous dit dans les manuels de méthodologie qu’il faut choisir soigneusement nos sites 

d’observation, qu’il faut préparer nos grilles d’observation et chercher à répondre aux 

questions les plus essentielles (qui, où, comment, combien…) qui nous permettent de décrire 

le groupe ou le phénomène à l’étude. Toutefois, on nous dit moins souvent que ces sites 

fabuleux d’observation ne sont pas toujours disponibles, fréquents… ni existants. On manque 

parfois des occasions en or d’observation et on participe à des activités qui ne nous intéressent 

finalement que très peu. On ne réalise pas toujours que l’on devra participer à bien des 

événements non-prévus ou non directement liés à nos intérêts de recherche.  

Il s’est toutefois avéré extrêmement bénéfique dans mon cas de profiter de tous les petits 

moments d’observation et de participation que m’offrait le quotidien : partager un repas, un 

verre de coca-cola dans l’après-midi, une course à faire dans le village voisin, la fête d’un 

enfant dont on ne connaît rien, un événement religieux annuel dont on ne comprend pas trop 

la signification, etc. Tous ces petits (et plus longs) moments nous permettent de rencontrer 

des gens, de se faire voir et de se faire connaître, de pratiquer la langue, de comprendre les 

routines, de connaître les potins et donc, les dynamiques sociales. Surtout, on démontre notre 

bonne volonté à apprendre, à s’intégrer et à s’intéresser à l’autre. C’est dans le quotidien que 

l’on tisse des liens de confiance, qu’on arrive à expliquer ce que l’on fait et pourquoi on le 

fait. C’est dans le quotidien qu’on a souvent les meilleures pistes, les meilleurs conseils, les 

plus précieuses informations, les meilleures données. 

C’est parce que je profitais de tous ces moments du quotidien que j’ai finalement pu avoir 

accès à des sites ou des moments d’observation qui m’ont aidée à répondre directement à mes 

questions de recherche sur la pêche et les activités productives du village. Si je n’avais pas 

pris le temps d’aller à ces fêtes et à ces dîners, je n’aurais pas pu avoir accès à ce moment qui 

m’a fait comprendre ce que ça veut dire pour une femme de 74 ans de faire ses tortillas de 

coco et de les vendre sur le bord de la route pour nourrir sa famille de quatre générations. 

C’est parce que je me suis arrêtée lors d’une promenade que j’ai pu faire une entrevue avec le 

doyen du village et apprendre sur les techniques de pêche de ses fils. 

Ça demande de prendre les gaffes du bon côté 

On a beau être prévenu et vacciné, on fait des gaffes sur le terrain. On a de ces maladresses 

qui ne passent pas inaperçues. On se met les pieds dans les plats. On joue de malchance. On 

peut s’en lamenter (et on le fait certainement), mais avec un peu d’humilité, d’humour et de 

recul, on peut profiter de ces maladresses.  
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D’abord, faire des gaffes, ça permet souvent de mettre au jour des situations 

d’incompréhension, de malentendus, de manque de savoir-être ou de savoir-faire dans un 

contexte particulier. Ça nous donne une opportunité pour expliciter et discuter de ces éléments 

de malentendus avec nos informateurs qui observent nos malaises, nos erreurs, nos 

incompréhensions. Quand ça va mal, on ne sait pas toujours pourquoi… mais eux, 

habituellement, le savent! 

Ensuite, il n’y a rien comme une gaffe, une méprise ou une maladresse pour détendre 

l’atmosphère, remettre les choses en perspective et se rassembler autour d’une anecdote. On 

devient plus accessible, on devient à notre tour un objet de curiosité et, selon mon expérience, 

on obtient alors souvent la meilleure porte d’entrée au terrain qui soit : on devient le centre de 

l’attention. Soudainement, on n’a plus besoin de courir derrière nos informateurs pour susciter 

leur collaboration. Ils viennent à nous, curieux et prêts à nous connaître. 

Ça demande de ne pas toujours chercher 

Pour arriver à entrer le terrain et avoir accès à des moments et des lieux d’observation 

signifiants pour notre objet d’étude, il faut savoir justement se détacher de notre objet d’étude.  

En effet, je suis persuadée qu’il faut être capable de démontrer qu’on ne s’intéresse pas 

seulement à notre sujet, mais qu’on est capable d’en déborder afin de se pencher aussi sur ce 

qui intéresse les autres, nos informateurs, c'est-à-dire sur ce qui est pertinent, important et 

signifiant pour eux. C’est dans ce type d’échange et d’écoute qu’on arrive à gagner la 

confiance et à se faire ouvrir les portes pour collecter nos données. C’est aussi dans l’échange 

et l’écoute qu’on arrive à connaître et à comprendre. C’est en écoutant nos informateurs 

qu’on peut saisir des enjeux essentiels qui nous pendaient sous le nez, mais qu’on n’arrivait 

pas à voir. 

On dit souvent que c’est en fermant l’enregistreur qu’on obtient les meilleures entrevues. 

Certains penseront peut-être que fermer l’enregistreur rend l’informateur plus à l’aise de 

parler car ça lui donnerait l’impression d’avoir une meilleure garantie de son anonymat. Je 

n’en crois rien. Je crois plutôt que c’est la victoire de l’informel sur le formel. C’est la victoire 

de la conversation sur l’entrevue. Lorsque l’enregistreur est fermé, le biais de la « réponse 

attendue » est diminué. Les gens conversent plus librement lorsqu’ils ne se sentent pas 

interrogés. Ce constat est aussi bon pour l’observation participante : fermez vos cahiers de 

notes (même virtuels ou imaginaires) et laissez vos grilles d’analyse de côté de temps en 

temps. Participez plus qu’observez, vous aurez peut-être de belles surprises et des réponses à 

vos questions. 

En étant à l’écoute et en acceptant de ne pas plaquer nos grilles d’analyse sur la réalité, en 

acceptant de rendre la cueillette de données plus informelle et plus subjective, il devient 

possible de prendre du recul par rapport à notre objet d’étude. Ce recul ou ce détachement de 

son objet est souvent ce qui nous permet de l’enrichir – voire de le réorienter. 
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Conclusion : Apprendre de ces leçons pour la suite 

Est-ce qu’il est possible d’appliquer ces principes dans d’autres contextes, dont celui de mon 

étude de doctorat en milieu urbain, scolaire et nord-américain?  

Les contextes de recherche peuvent certes être fort différents, mais les principes sont souvent 

les mêmes : il faut s’attendre à ce que ça prenne du temps avant de pouvoir vraiment gagner la 

confiance du milieu et d’arriver à avoir des échanges signifiants avec les différents acteurs. Il 

faut aussi s’attendre à devoir s’adapter à des routines, des règles, des normes et des 

dynamiques sociales, comme dans n’importe quel milieu social. Bien sûr, il faut surtout 

s’attendre à faire des gaffes. Ne pas dire la bonne chose au bon moment à la bonne personne. 

Transgresser sans le savoir une règle sociale. Faire preuve de maladresse. Ne pas s’habiller de 

façon appropriée selon l’événement. Être à l’heure quand on devrait être en retard ou être en 

retard quand on devrait être à l’heure. Les causes et la nature des gaffes peuvent prendre mille 

formes et plus ou moins d’importance, mais elles sont toujours le témoin de notre 

incompréhension d’un milieu qu’on essaie de saisir. 

Il est vrai qu’en menant un terrain de recherche dans une école au Canada, je n’aurai pas 

besoin d’apprendre à dormir dans un hamac, ni à apprendre à porter un huipil 

convenablement, ni même à démêler l’Espagnol du Maya. Il est vrai que je ne serai 

techniquement pas sur mon lieu d’observation 24 heures par jour, ni même tous les jours. Il 

est toutefois tout aussi vrai que le contexte scolaire dans lequel je m’engagerai prochainement 

sera sans doute encore plus stricte, rigide et règlementé, ce qui représentera tout un autre défi 

d’intégration. Je m’attends toutefois que ma participation et ma présence en milieu scolaire 

me permettra de partager le quotidien des élèves qui eux, m’amèneront (je l’espère) vers un 

monde dont j’ignore encore tant de choses. Sinon, à quoi bon faire du terrain et de 

l’observation participante? 

Vous aurez compris que je conçois la relation entre l’expérience de terrain et l’observation 

participante comme des alliés naturels qui sont distincts dans leur objectifs, mais qui 

s’entraident et s’influencent mutuellement. Il faut bien sûr être sur le terrain pour faire de 

l’observation participante. L’observation participante va contribuer à l’étude de terrain. Plus 

encore : une entrée au terrain réussie permettra de bonnes observations participantes. Une 

bonne observation participante contribuera à une entrée réussie du terrain. On fait un peu de 

l’un pour arriver à l’autre. On passe de l’un à l’autre au fil des rencontres, des événements, 

des embûches et des réussites. On recule, on avance un peu et on zigzag beaucoup. C’est ce 

va-et-vient qui rend, à mon sens, l’expérience de recherche de terrain si complexe, si 

particulière et unique, et surtout si passionnante. 
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Le chercheur en science sociale face à l'éthique en 

recherche : entre les normes écrites et les réalités de terrain 

en Afrique de l'Ouest 

Marylène Dugas 

Ph.D. Anthropologie médicale 

Université de Montréal 

Résumé 

Puisant dans une expérience de terrain personnelle d'une durée de deux années au Burkina Faso, je propose 

d'exposer trois problématiques auxquelles j'ai été confrontée ainsi que les solutions que j'ai trouvées pour y 

faire face. La première concerne la négociation continue face au consentement écrit et oral. La deuxième 

concerne l'éthique de la médecine traditionnelle comme règle éthique en soit à respecter. Et enfin, le système 

des valeurs de la communauté locale comme point de départ méthodologique. Je tenterai de démontrer que 

tout terrain en science sociale doit se doter d'une souplesse suffisante pour permettre une adaptation au cas 

par cas des règles éthiques et méthodologiques qui balisent notre travail sur le terrain. Cette présentation sera 

l'occasion de discuter des différents aspects de la recherche de terrain tel que proposé par les thèmes du 

colloque soit : les limites et les avantages de la méthodologie de recherche; les aspects spontanés, imprévus de 

l’expérience de recherche et; les facteurs humains dans la relation au terrain. 
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LE TERRAIN… UN TERRAIN DE «JEU»? 

 Enjeux méthodologiques, éthiques et réflexions sur la 

recherche clinique en milieu hospitalier. 

Michèle Salesse 

Candidate au Ph.D Ind. en psychologie et littérature  

Université de Montréal 

Résumé 

Faire une recherche doctorale interdisciplinaire auprès d’adolescents atteints d’une maladie chronique en 

milieu hospitalier pédiatrique pose certains enjeux éthiques et oblige à développer une méthodologie adaptée 

au milieu et à la condition des patients. Ce texte propose de réfléchir sur la recherche en milieu hospitalier, la 

méthodologie psychosociale et certains enjeux éthiques. Les exemples pour illustrer le propos proviennent de 

mon expérience en recherche clinique. 

 

Les mots pour se dire… 

Quand un adolescent apprend qu’il est atteint d’une maladie chronique et qu’il devra 

composer avec celle-ci toute sa vie, son univers bascule. Alors qu’il est en perte d’autonomie, 

il a besoin d’aide. Quand un adolescent vous confie que l’hôpital est son second chez-soi, on 

entre de plein pied dans cette sphère qu’est la maladie. Au fil des semaines, des années, il 

constate que son dossier médical, dans lequel tous les intervenants écrivent, grossit de plus en 

plus. Cet énorme dossier (parfois nommé ZZZA) qui épuise toutes les lettres de l’alphabet) 

est rempli de mots qui parlent de lui. Je propose à l’adolescent, par ma recherche, de 

s’approprier les mots, mais d’une façon personnelle, cette fois. Je fais écrire les adolescents 

de 12 à 17 ans, via des ateliers d’écriture structurés, sur un site intranet animé, audiovisuel, 

sécurisé et confidentiel, que j’ai conceptualisé. Il existe également une version papier-CD. 

Plus précisément, j’étudie l’impact de l’écriture sur la symptomatologie psychophysiologique 

d’adolescents atteints d’une maladie chronique. Ma recherche est quantitative et qualitative. 

Elle est aussi randomisée.  
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Porter en soi un projet de recherche – le contexte 

J’enseigne à l’UQAM depuis plus de vingt ans la littérature et la création littéraire. Avant de 

m’inscrire à ce Ph.D. interdisciplinaire, cela faisait une quinzaine d’années que je portais en 

moi le projet d’amener la littérature et la création littéraire auprès d’adolescents malades en 

milieu hospitalier pédiatrique. Puisque que de nombreux écrivains ont dit à de nombreuses 

reprises que la littérature et l’écriture les avaient aidés à vivre, j’ai pensé que cela pourrait 

aider les adolescents à mieux affronter, à mieux gérer leur vécu, leurs émotions face à la 

maladie. Pour cela, il fallait, en quelque sorte sortir la littérature de l’université et la rendre 

accessible à un autre milieu. En général, les gens divisent l’écriture en trois catégories : 

l’écriture utilitaire, l’écriture scientifique et l’écriture littéraire. Les deux premières servent à 

communiquer de façon directe, mais la seconde sert aussi à produire des textes scientifiques 

spécialisés, alors que l’écriture littéraire fait appel à l’imaginaire de l’auteur, du lecteur et a 

une visée esthétique. Graduellement, le projet m’a habitée de plus en plus – jusqu’au moment 

où il a fait son nid et devenu prêt à mettre au monde. Cette recherche est interdisciplinaire et 

fait appel à la psychologie, la littérature, la psychiatrie, la psychoéducation, la 

psychopédagogie et ainsi qu’à l’informatique. 

Dans les lignes qui vont suivre, je vais vous faire part de ma démarche, de ma rencontre avec 

«l’Autre» et de mes réflexions sur les enjeux méthodologiques, éthiques et vous faire part de 

mes réflexions sur la recherche clinique en milieu hospitalier auprès d’adolescents. 

Comme l’a dit Gilles Bibeau, anthropologue, lors du colloque Réflexions et analyses de 

l’expérience du terrain, faire une recherche auprès de populations, c’est une rencontre avec 

l’Autre. C’est faire appel à la solidarité et entrer en communication avec autrui. La recherche 

sur le terrain est intrusive parce qu’elle demande à l’autre de se révéler dans ce qu’il est, mais 

aussi dans sa vulnérabilité. La recherche en milieu hospitalier peut être descriptive lorsqu’elle 

trace le portrait de façons de faire, lorsqu’elle réfléchit sur celles-ci et émet des hypothèses de 

travail dans le but d’améliorer ou de comprendre certaines pratiques hospitalières. Elle peut 

aussi vouloir améliorer les soins et créer de nouveaux outils pour intervenir auprès de 

clientèles particulières. La recherche sur l’impact de l’écriture sur la symptomatologie 

psychophysiologique d’adolescents atteints d’une maladie chronique se situe dans cette 

perspective. Intervenir auprès des adolescents malades par l’écriture, c’est aussi s’ouvrir à 

leur présent, à leur futur; mais aussi à leurs frustrations, à leur colère, à leur passé, à leurs 

souffrances, mais aussi à leurs… joies et à leurs rêves. Faire écrire des adolescents, c’est aussi 

accueillir leurs mots, leurs émotions sans jugement, mais avec empathie. 

La recherche en milieu hospitalier est exigeante. En plus de la formation exigée par le 

programme d’étude – et cela incluant ici – trois stages en milieu hospitalier et un internat – la 

recherche se doit de reposer sur des théories solides, une méthodologie précise qui puisse être 

réalisable auprès de la clientèle cible. Comme il s’agit d’une clientèle pédiatrique, donc 

particulièrement vulnérable, les effets délétères possibles doivent être éliminés. C’est pour 
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cela qu’avant d’accéder aux patients adolescents, la recherche doit être aussi approuvée par 

les Comités : administratif, scientifique et éthique de l’hôpital, ici, de l’hôpital Ste-Justine. La 

rédaction des documents est longue, car exigeante. Les buts de la recherche, ses objectifs et 

sous-objectifs, les questions de recherche et les hypothèses sont précisés. La recension des 

écrits constitue une importante partie du travail, puisque qu’elle permet de faire le point où en 

sont les recherches dans notre domaine. C’est à partir de celle-ci que sont élaborées la 

problématique et les hypothèses de recherche. La recension permet aussi d’appuyer celles-ci 

sur les théories élaborées antérieurement et de poser un nouveau cadre théorique qui enrichira, 

par notre recherche, les connaissances scientifiques sur le sujet… et aussi d’éviter de 

réinventer la roue! La méthodologie y est aussi détaillée dans les moindres détails ainsi que le 

protocole d’intervention en cas d’urgence, si nécessaire. Ces parties sont extrêmement 

longues à rédiger et demandent plusieurs réécritures. Prendre le temps et mettre le temps 

nécessaire pour rédiger ces parties obligent à synthétiser la pensée et faciliteront l’obtention 

du permis et du certificat d’éthique. Ce temps est en fait du temps gagné ultérieurement, 

compte tenu que lors de la rédaction finale de la thèse, ces parties ne demanderont qu’une 

mise à jour de la recension des études sur le sujet; en ce qui concerne la méthodologie, celle-

ci ne changera pas étant donné qu’elle s’inscrit dans un protocole de recherche où les patients 

sont répartis aléatoirement en deux groupes (recherche randomisée).  

Parler de méthodologie lorsqu’on travaille avec des êtres humains, c’est aussi préciser notre 

place sur le terrain et les limites de celui-ci. Parler de méthodologie, c’est aussi parler de notre 

engagement, de notre engagement envers l’Autre. Celui-ci débute dès la rencontre initiale et 

se précise lors de la signature du consentement du parent et de l’assentiment de l’adolescent à 

la recherche. Cet engagement est aussi un dialogue, un dialogue qui s’étendra dans le temps 

puisque le lien ne prendra fin que lors du dernier suivi du patient, lequel sera la dernière étape 

de sa participation. Toutefois, il est possible que ce lien soit aussi prolongé dans le temps si ce 

dernier, son parent ou son tuteur communique avec nous et demande les résultats de la 

recherche ou même de lire les articles publiés. La demande peut alors être acheminée lors 

d’une rencontre, par la poste, par téléphone ou par courriel. Acquiescer alors à la demande de 

l’Autre, c’est aussi reconnaître l’apport de celui-ci à la recherche. 

Entrer en contact avec l’Autre, en milieu hospitalier, amène des responsabilités et une 

imputabilité: la responsabilité de soi, en tant qu’intervenant, d’agir de façon éthique et aussi 

de dire au sujet que sa participation est libre et volontaire et peut être cessée à tout moment; 

qu’elle ne changera rien au traitement médical reçu par celui-ci. Lévinas, dans Totalité et 

infini – Essai sur l’extériorité, parle de responsabilité pour et devant autrui. Il parle également 

du dire et de l’agir lors de la rencontre, ce qui implique une imputabilité, ici, en tant que 

chercheur. C’est d’ailleurs pour cela que le consentement du sujet à la recherche ne libère pas 

le chercheur et son équipe de leurs responsabilités légales et professionnelles. Alors que 

Laplanche dans Entre séduction et inspiration : l’homme et dans Problématiques 1 – 

L’angoisse, parle de situation intersubjective, Lévinas va plus loin, en liant cette rencontre à 

des engagements moraux, ici, on pourrait parler de l’espoir possible du sujet et de son parent, 
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d’aller mieux, de se sentir mieux. Comme l’intervenant n’est pas une «machine», il agit avec 

sensibilité pour être à l’écoute de l’autre, mais aussi à certains moments, il est possible qu’un 

«inconfort», voire un doute surgisse. Ce doute, lié parfois à l’impact sur ou de l’autre – ici, 

Freud parlerait de transfert et de contretransfert – qui peut amener des questionnements ou des 

réflexions personnelles sur la situation. Au lieu de les faire taire, ce qui serait sans doute plus 

simple, il importe d’être à l’écoute de ceux-ci pour justement comprendre l’Autre, être 

empathique à ce qu’il vit, à ce qu’il ressent, voire à son angoisse et à ses questionnements 

existentiels. L’intervenant-chercheur ne peut qu’être empathique sans être sympathique, car il 

ne peut ressentir la douleur, la souffrance à la place de l’autre, quelle que soit sa capacité 

mimétique. Et n’oublions pas que l’empathie joue un rôle important dans l’établissement de 

l’alliance entre celui-ci et le patient-sujet. 

En entrant en contact avec le sujet – remarquez en ce qui concerne ce dernier mot, la 

dépersonnalisation qui est faite de la personne et cela dans un souci d’objectivité – qui 

s’appelle aussi un patient en milieu hospitalier - il y a aussi l’utilisation du langage qui reflète 

ce qu’on est et aussi la façon d’intervenir professionnellement. Inviter le patient à écrire en 

tant qu’être humain avec ses vulnérabilités et ses forces, c’est l’inviter à dire ce qu’il vit, ce 

qu’il ressent avec ses mots qu’il pourra relire, s’il le désire. C’est aussi accueillir ses mots. 

Dans le cadre de cette recherche, les mots sont précieux puisqu’ils en sont l’objet. Les mots 

laissent des traces. Et comme le dit si bien, un jeune suite à une séance d’écriture : Ce sont 

mes mots, ce sont mes émotions, maintenant, je sais que j’existe. 

Se donner des outils… 

Si les mots des adolescents-sujets sont importants, les miens me sont fort utiles puisque c’est 

avec eux que je conceptualise ma recherche et que j’entre en relation avec l’Autre. 

Parmi les outils, particulièrement utiles, il y a le fameux cahier d’accompagnement. En fait, il 

serait sans doute plus exact de parler… des cahiers… tomes 1, 2, 3….. Comme il fait partie 

intégrante des déplacements et des lieux stimulant la pensée scientifique, le choix de celui-ci 

est particulièrement exigeant; il doit être solide, avec, si possible, une reliure à anneaux, avec 

de nombreuses pages et aussi être agréable à l’œil…. Dans ce cahier, je dépose ce qui me 

préoccupe, ce que je pense, des informations importantes, mes démarches, un bref résumé de 

mes rencontres, notamment celles avec mes directeurs de thèse, des résumés de textes, des 

références, les cotations, etc. L’utilisation de collants de couleur à titre d’index chromatique 

pour retrouver l’information est particulièrement efficace. 

La recherche que je fais étant randomisée, j’interroge l’ordinateur pour savoir dans quel 

groupe va se retrouver le nouveau sujet, cela permet de conserver l’objectivité lors de 

l’attribution du groupe : groupe écriture littéraire (groupe expérimental) ou groupe écriture 

expressive (groupe contrôle, car plus de 146 études ont montré que l’écriture expressive est 

efficace). Les jeunes passent également des tests, à des moments déterminés, préalablement, 
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pour connaître les effets de l’écriture sur leurs symptômes physiques et psychiques. Les 

séances d’écriture sont structurées, de façon à ce que jamais, le jeune ne se retrouve devant un 

écran vide ou une feuille blanche et se dise – mais qu’est-ce que je pourrais bien écrire – elles 

se veulent aussi stimulantes. Toutes les activités existent en version informatisée et en version 

papier-CD. 

L’apprentissage, l’exploration et le développement d’outils informatiques s’imposa 

rapidement dans le cadre de cette recherche. Les adolescents aiment communiquer par 

internet; aussi pourquoi ne pas leur offrir justement de faire les séances d’écriture via 

internet? Comme j’enseigne à l’UQAM, je pouvais avoir plus facilement accès aux outils 

dont j’avais besoin. Je suis donc allée chercher une collaboration avec le SITEL (service 

informatique et des télécommunications). Les modifications, l’adaptation, puis l’utilisation de 

la plateforme informatique Moodle fut une révélation. Celle-ci étant, à l’origine, destinée à 

l’enseignement seulement. Le site créé a aussi fait appel à mes connaissances techniques et 

pédagogiques en audiovisuel – puisqu’il est également audiovisuel. Il est aussi sécurisé et 

confidentiel puisque je travaille avec des patients en milieu hospitalier. 

Avant de mettre le site créé en fonction, il fut commenté par des personnes travaillant avec 

des jeunes. Des adolescents ont même testé et critiqué le «système» avant que le site ne se 

referme et soit transporté dans un ailleurs pour des raisons de sécurité et de confidentialité. 

Cela a permis de rendre le site cool, tout en étant efficace pour atteindre les buts visés par la 

recherche ainsi que les exigences du Comité éthique de l’hôpital. 

Employer l’informatique pour travailler implique aussi de faire des copies de sauvegarde 

régulièrement pour ne perdre aucun document. Contrairement, à la rumeur populaire, un crash 

d’ordinateur peut arriver… n’importe quand… La règle que m’a apprise la professeure 

Roseline Garon – est qu’on fait des copies de sauvegarde selon la fréquence avec laquelle on 

est capable de vivre avec… la perte de ses données… et la capacité de reconstituer celles-ci… 

L’arrivée sur le terrain 

Avec une bonne préparation, celui-ci ne peut que bien se dérouler, pense-t-on? Mais, cela 

c’est sans compter le facteur humain, les imprévus, les trouvailles inattendues… Entre le 

terrain souhaité et le terrain réel, il y aura toujours des différences si bien préparé que l’on 

soit. Planifier son arrivée sur le terrain est essentiel. En ce qui me concerne les stages m’ont 

permis de m’intégrer progressivement au milieu et aux équipes hospitalières. Malgré un 

contact facile avec les adolescents et leurs parents, le recrutement est beaucoup plus long que 

prévu. Il y a plusieurs raisons aux refus de participation, à titre d’exemple, mentionnons la 

crainte des parents que les séances d’écriture nuisent aux études, la crainte de révélations…, 

etc. Ensuite, il peut s’écouler un certain temps entre le consentement signé et le début des 

séances. Cela m’a amenée à m’interroger sur les raisons de ce phénomène. Il s’est avéré, 

contre toute attente, que les principales raisons invoquées sont : la limitation du temps-
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internet, les punitions suite au trop-de-temps passé devant l’ordinateur, les difficultés d’accès 

à internet, les problèmes de connexion, notamment dans certaines régions; la peur des parents 

que l’écriture ne gène les études est de nouveau mentionnée, l’absence de confidentialité 

parentales et les punitions-internet. Ceci dit, il faut mentionner que lorsque le jeune 

commence à écrire, il poursuit la démarche jusqu’au bout.  

Il y a aussi les facteurs humains. En milieu hospitalier, aucune journée ne ressemble à une 

autre. Les patients étant tous différents, chacun ne vit pas sa maladie de la même façon, 

chacun n’étant pas atteint avec le même degré de sévérité. Ainsi des patients peuvent souffrir 

beaucoup, d’autres sont en rémission alors que pour certains, la maladie est juste contrôlée. 

Toutes les maladies n’ont pas, non plus, la même issue. Certains jeunes viennent juste de 

recevoir le diagnostic, alors que d’autres n’ont pas encore accepté leur maladie. Plusieurs sont 

aussi révoltés. Certains traitements médicaux sont lourds et ont des effets secondaires 

importants. Et il y a aussi les patients…défi ! Les relations avec les proches et les pairs sont 

également vécues différemment. Il va sans dire que cela peut influencer les écrits d’autant 

plus que les jeunes sont invités à exprimer leurs émotions. 

Sur le terrain, il y a aussi de belles surprises, entre autres, l’absence d’abandon des jeunes, 

malgré le nombre de séances. Avec la création d’un site intranet, vient aussi un journal 

informatique. Il est donc possible de savoir si le jeune a respecté les étapes, les ressources 

consultées, ce qu’il évite, ce qu’il recherche, ce qu’il aime, la durée réelle de la séance, … Je 

peux aussi coupler ces données avec d’autres sur le site et avec des logiciels de travail. Tout 

cela contribue à l’objectivité de la recherche. En fait, je récolte plus d’informations que j’en ai 

besoin pour ma thèse. Plusieurs autres articles pourront ainsi être écrits ultérieurement.  

Lorsqu’ils écrivent, les jeunes laissent tomber la garde. Leurs écrits peuvent être extrêmement 

souffrants. Cela peut aussi se refléter dans les tests, entre autres, ceux du temps 1
1
. Les tests et 

les écrits peuvent aussi avoir, pour certains jeunes, une fonction médiatrice pour demander de 

l’aide pour affronter leur crise existentielle. Il y a urgence lorsque qu’il est question d’un 

possible suicide ou que l’idéation suicidaire est omniprésente – d’où la nécessité d’avoir 

prévu un protocole d’urgence en collaboration avec l’équipe traitante – lequel a fort bien 

fonctionné à ce jour. Même si l’objectif de la recherche n’est pas de dépister des jeunes 

suicidaires, elle aura permis de repérer et d’aider quelques jeunes, qui en apparence allaient 

fort bien, alors qu’en fait, il vivaient une grande détresse. Les écrits et les réponses aux tests 

sont confidentiels. En tant que chercheur se pose alors la question éthique du bris de la 

confidentialité. L’urgence est d’autant plus là, lorsqu’il y a réponse aux questions : où? 

quand? comment? pourquoi?, en totalité ou en partie, que cela soit dit par écrit ou de vive 

voix. Le bris de confidentialité peut aussi entraîner le bris de l’alliance créée avec le patient. 

                                                

1 Les sujets passent des tests avant de commencer à écrire (T1), une semaine après la fin des séances d’écriture 

(T2) et 4 mois plus tard (T3). Ces données permettent de mesurer les effets de l’écriture sur leurs symptômes 

physiques et psychiques. 
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En fait, le jeune en a marre de souffrir, de se sentir un poids pour autrui; il voit sa vie présente 

et future sans issue. Demander ici de l’aide pour son mal-être confronte ici le chercheur aux 

gestes qu’il doit poser. C’est en ce sens que le protocole d’urgence établi antérieurement, lors 

de la méthodologie, est fort utile puisqu’il pose les limites du chercheur et prévoit les gestes à 

poser pour soutenir le jeune psychologiquement. Intervenir sans rompre l’alliance 

thérapeutique n’est pas facile. En recherche, il y a aussi des devoirs et des responsabilités 

envers l’Autre. Le bris de confidentialité, même s’il peut entraîner une rupture de l’alliance 

est une obligation comme le prévoit «La loi sur la protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elle-même ou pour autrui», laquelle a justement pour objectif de 

protéger l’Autre ou autrui. Appréhender la situation en fonction de son statut d’intervenant-

chercheur demande une démarche réflexive et permet une mise à distance personnelle pour 

faciliter les gestes à poser professionnellement. Comme le dit Crombez (2006), le respect de 

la vie fait partie des valeurs de l’intervenant chercheur, dans le cadre de cette étude, lequel est 

confronté à la volonté d’autodétermination du patient-sujet. Le fait que ce dernier soit mineur 

pose également la notion de responsabilité tant personnelle que légale face à la famille qui 

confie son enfant malade aux praticiens et aux différents intervenants. Même si cela ne faisait 

pas partie des objectifs de la recherche, elle aura permis de dépister quelques adolescents en 

grande détresse psychologique. En ce sens, leur appel à l’aide aura été entendu. 

Accueillir l’émotion… 

J'suis allée voir un film l'an dernier
2
. 

C'était pour l'école. 

T'sais j'en ai parlé l'autre fois, mon projet personnel, l'hommage pour Marie, 

 mon film anti-suicide... 
Bah pour faire ça, j'suis allée voir un autre film anti-suicide. 

C'film là ben, il m'a fait de quoi. 
Il m'a fait d'la peine parce que, je pense que, c'est l'émotion qui remontait de travers... 

Tout est parfait
3
. 

Le titre du film. 
Pi le film ben... Il était parfait.  

Trop parfait. 
Tellement parfait que l'émotion ben... J'tais à la veille de la vomir... 

J'crois que j'ai jamais pleuré de même dans un film. 
C'était juste trop, j'crois que ça m'a guérit... 

Parce que j'l'ai craché mon émotion. 
ça faisait même pas 5 minutes que le film était commencé que je braillais. 

C'était l'enfer. 
Mais je crois que ça m'a fait faire mon deuil... 

Des fois, ça prend des choc pour se réveiller... 
Et c'est ça qu'il me fallait  

     FS 

                                                

2 Le texte est orthographié tel que je l’ai reçu. 
3 Il s’agit du film québécois Tout est parfait de Yves-C. Fournier (réalisateur) et de G. Vigneault (scénariste). 
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Accueillir l’émotion, c’est accueillir les mots, quels qu’ils soient, que le patient-sujet partage 

avec vous sans jugement : des mots tristes, émouvants, des mots d’angoisse, de peur, des mots 

douloureux, souffrants, mais aussi des mots joyeux, des mots… d’espoir. Le patient a besoin 

de sentir que ses mots sont accueillis, que je ne suis pas indifférente à leur propos. Certains 

vont même s’assurer au début que je les lis vraiment. Rencontrer des adolescents fait appel à 

notre capacité de créer des liens de confiance, car sans eux, il n’y aura pas d’écrits. Les 

adolescents sont différents, leurs textes le sont aussi. Leurs relations avec leurs parents, leurs 

pairs ou le personnel soignant sont différentes. Ils ne vivent pas leur maladie ou leurs 

difficultés dans la vie de la même façon. Les adolescents-sujets ont des choses à dire, des 

choses personnelles qu’ils ne disent pas toujours devant les intervenants et leurs parents parce 

qu’ils veulent se montrer forts et se convaincre qu’ils le sont. Ils ne veulent pas, non plus, 

faire de peine à leurs parents. Certains que l’on croit dans le déni ne le sont pas. L’écriture, 

selon les commentaires reçus à ce jour, leur permet de réfléchir, de se poser des questions, de 

faire le point, voire leur donne prise sur leur vie. L’écriture me rend libre dira un patient 

confiné… en isolement dans sa chambre. Aussi, pour que l’expérience de la créativité puisse 

se vivre pleinement, il est essentiel d’instaurer un climat de sécurité chez le jeune et qu’il 

sente que ses mots seront accueillis sans jugement.  

Le terrain, ce champ d’investigation n’est pas seulement un lieu de récolte de données, il 

confronte le chercheur en recherche clinique au vécu du patient et à son système de 

représentations. Alors que la recherche empirique détermine de façon précise l’objet de la 

recherche – ici étudier l’impact de l’écriture sur la symptomatologie psychique et physique à 

l’aide de paramètres précis; il en est autrement de la recherche qualitative – ici l’étude du 

contenu des textes – laquelle se construit progressivement comme le dit Poupart (1997). Ce 

dernier parle de mouvement de va-et-vient entre le terrain, le vécu, les représentations, les 

réactions du patient et les interventions de l’investigateur. Le regard posé lors de la récolte des 

données et de leurs analyses futures va souvent au-delà des prémisses du départ. Il y a bien 

sûr l’attendu, mais aussi l’inattendu, comme ce jeune qui choisit de venir à l’hôpital pour 

vous remettre son texte, ses mots de mains à mains. Pour lui, il ne s’agit pas d’un texte parmi 

d’autres, mais de son texte. Celui-ci est tellement précieux qu’il vous le confie, vous le donne 

comme on le ferait pour un cadeau à une personne chère. Pendant quelques instants, vous êtes 

devenu cette personne, une personne sensible à son vécu, vous n’êtes plus juste une 

chercheure. Ce texte n’est plus seulement un texte, il a une histoire. 

La mise en texte par le choix des mots se fait dans un cadre sécuritaire où les mots sont 

accueillis avec sensibilité. La mise en mots permet l’expression de diverses émotions, affects 

et favorise une prise de conscience, une prise de contact avec soi-même, via la créativité. Tout 

texte quel qu’il soit est une création. Aussi, il est important d’avoir prévu la méthodologie 

d’analyse des lesdits textes afin que lors de la compilation des résultats, vous soyez capable 

de conserver toute l’objectivité nécessaire et de vérifier dans quelle mesure vous avez atteint 

vos objectifs. 
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Le temps 

Un autre aspect du terrain est le temps. Malgré une bonne préparation, il est souvent sous-

estimé. Il y a d’abord le temps accordé à toutes les lectures nécessaires pour notre 

cheminement et la mise à jour continue des connaissances scientifiques. 

Il y aussi les nombreuses heures passées en clinique pour recruter des sujets-adolescents, 

lesquels sont parfois peu nombreux. Cependant, le fait d’être présent facilite la 

communication avec l’équipe médicale traitante
4
. Les discussions de cas permettent aussi de 

mieux comprendre le vécu du patient. 

La conceptualisation audiovisuelle des séances, les enregistrements audio, la gravure des CD 

et la construction d’un site intranet audiovisuel, confidentiel, sécurisé et testé préalablement et 

hébergé à l’UQAM, a demandé beaucoup de temps. Il en est de même en ce qui concerne 

l’apprentissage des logiciels pour faciliter les analyses ultérieures. Ensuite, il y a la gestion 

des sites des patients. Somme toute, le terrain demande de façon générale plus de temps 

que… prévu et influence la durée de l’étude compte tenu du nombre de sujets requis pour 

celle-ci. Cette recherche est à la fois quantitative et qualitative. 

Bien gérer son temps prend ici tout son sens. La priorisation des tâches est un outil important 

puisqu’elle permet d’éviter l’éparpillement et a l’avantage de nous concentrer sur une étape à 

la fois. Les lectures jugées intéressantes, mais non essentielles, sont photocopiées, classées ou 

numérisées dans un fichier prévu à cet effet sur l’ordinateur. Elles sont lues lors de moments 

«libres». Cela évite de quitter le chemin de notre recherche. Bien organiser son temps est une 

nécessité, l’objectif ultime étant d’arriver au terme de celle-ci. Il y a bien sûr les moments de 

découragement devant l’énormité de la tâche à accomplir. Vouloir tout faire en même temps 

est impossible. Aussi, la fragmentation de la tâche en étapes, la priorisation de celles-ci 

diminue le stress et facilite la progression de notre recherche. Quant aux schémas, ils 

permettent de synthétiser l’information, la démarche, mais aussi de voir ce qui cloche, ce qui 

manque ou ce qui est répétitif. 

Faire une recherche interdisciplinaire… 

Faire une recherche interdisciplinaire est passionnant, car elle permet d’exploiter les 

connaissances de différents savoirs disciplinaires et de s’en servir, en complémentarité, pour 

créer et amener de nouvelles façons de voir, de travailler, de développer de nouveaux outils 

de recherche – en l’occurrence ici – d’aborder les patients-adolescents en leur proposant 

d’exprimer leurs émotions, leur vécu… autrement que par la parole. 

                                                

4 Les patients me sont référés par leur médecin traitant et je travaille en collaboration avec l’équipe médicale. 
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Faire une recherche interdisciplinaire, c’est aussi convaincre et développer des collaborations 

avec de nouveaux partenaires. En ce sens, à titre d’exemple, dans le cadre de ma recherche, 

mentionnons, entre autres, la collaboration avec : les différentes équipes médicales 

hospitalières, le service informatique SITEL de l’UQAM, la Faculté d’études supérieures de 

l’Université de Montréal, etc., est essentielle. En me faisant diriger par Catherine Mavrikakis, 

écrivaine renommée pour la partie création littéraire et par Dr Jean-François Saucier, pour la 

partie psychiatrie à l’Hôpital Ste-Justine, j’ai su m’allier deux directeurs passionnés, 

stimulants et efficaces pour réfléchir, travailler sur les aspects fort différents, mais 

complémentaires de ma recherche. Pour celle-ci, j’ai aussi exploité l’expérience acquise au fil 

des ans en enseignement, en didactique, en pédagogie, en audiovisuel, et maintenant mes 

nouvelles connaissances… en informatique. Tout cela pour dire qu’une recherche 

interdisciplinaire nécessite de reconnaître ses limites, de garder l’esprit ouvert pour s’ouvrir à 

de nouveaux savoirs, d’aller chercher ceux qui nous manquent et implique de nombreuses 

collaborations avec divers milieux. 

La méthodologie… un terrain de «jeux»? 

Un terrain de jeux, certes… mais sous contrôle. La méthodologie est là pour nous guider, 

pour encadrer notre démarche, pour préserver notre rigueur dans la cueillette des données, 

pour nous guider dans les prises de décision, particulièrement lorsque celles-ci sont d’ordre 

éthique. Le champ d’investigation, en recherche clinique en milieu hospitalier, est un endroit 

riche en expériences humaines. Travailler avec des êtres humains implique que l’on tienne 

compte et que l’on n’oublie jamais que derrière chaque sujet, il y a un être humain, l’Autre. 

Sans cet Autre, notre recherche n’existerait tout simplement pas. Et entre cet Autre et nous, il 

y a un univers personnel, familial, culturel, médical et un vécu unique. 

Pour conclure… Le terrain… un terrain de jeu? Le terrain, en recherche clinique est 

passionnant et profondément humain, mais il faut apprendre à jouer… pour être 

professionnel, efficace, et aussi pour aller jusqu’au bout de sa recherche et franchir la ligne… 

d’arrivée! 
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Paroles à partager: de la recherche au théâtre-forum 

Christopher McAll 

Professeur titulaire, Sociologie 

Université de Montréal  

 

Résumé 

Dans le cadre de cette conférence, Christopher McAll nous partagera ses réflexions au sujet de ses expériences 

de recherche sur l’exclusion sociale, recherches qui ont la particularité d’avoir misé sur la démarche du théâtre-

forum. 
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Éléments biographiques des auteurs 
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sociétés savantes d'études régionales, un consortium regroupant les associations 

professionnelles d'études asiatiques, africaines, latino-américaines et du Moyen-Orient. Tout 

en continuant d'accorder un intérêt privilégié à l'étude des sociétés de l'Afrique (le Congo ex-

Zaïre, la Côte d'Ivoire et le Mali), Gilles Bibeau mène également depuis quelques années des 

recherches en Amérique latine (Brésil et Pérou) et en Inde. Ses approches théoriques et 

méthodologiques s'inspirent des courants interprétatifs et critiques. 

gilles.bibeau2@sympatico.ca 

Roxane Caron est doctorante au programme de Sciences humaines appliquées de l’Université 

de Montréal et est récipiendaire d’une Bourse d’étude supérieure du Canada Vanier. Sa thèse 

porte sur l’expérience d’exil de femmes palestiniennes vivant en camp de réfugiés au Liban. 

De 1998 à 2005, Mme Caron a pratiqué comme travailleuse sociale au Québec (en milieu 

hospitalier) et à l’étranger dans le cadre d’un projet en développement international au 

Kazakhstan. Mme Caron s’intéresse aux réalités des femmes réfugiées, à la violence en temps 

de guerre et aux violations des droits humains. 
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Nancy Côté effectue une thèse de doctorat sur le thème du rapport au travail des jeunes, en 
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organisationnelles et sociales du travail (RIPOST), une équipe en partenariat rattachée au 

CSSS de la Vieille-Capitale et affiliée à l’Université Laval à Québec. 

nancy.cote@csssvc.qc.ca 
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1979, des expériences d’interventions au Nord aussi bien qu’au Sud. Ses études orientées sur 
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obtenir un Ph.D. interdisciplinaire en psychologie et littérature à l'Université de Montréal. 

Pour cela, elle suivi, entre autres, une formation en psychologie et effectué plusieurs stages en 

milieu hospitalier dont un stage en pédopsychiatrie. Elle vient de terminer un internat en 

recherche clinique sous la direction d’un psychiatre. Sa recherche représente une synthèse et 

la mise en commun de ses différentes formations, tant universitaires que professionnelles, 

habiletés et expériences de travail. 

salesse.michele@uqam.ca 
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Annexe 2 – Le programme officiel du colloque 
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Date et lieu de l’activité : 

Vendredi le 12 mars 2010, de 9h00-16h30 

Université de Montréal 

Pavillon Claire-McNicoll, salle Z-315 

 

Programme de la journée : 

8h30-9h00 : Accueil et inscription 

 

9h00-9h10 : Introduction et information sur le déroulement de la journée 

 

9h10-9h30 : Mot de bienvenue  

 M. Gilles Bibeau, Anthropologie, Université de Montréal 

 

9h30-10h20 : Vidéoconférence : « Faire du terrain à l’étranger et en contexte de 

conflit »  

 Roxane Caron, doctorante SHA, Université de Montréal.  

 

10h20-10h30 : Pause 

 

10h30-12h30 : Panel 1 : « Le terrain : une expérience en partenariat dans la mouvance 

et l’imprévu » 

- Nancy Côté : « La recherche en partenariat : l’analyse d’un processus » 

 

- Céline Bellot et Jacinthe Rivard : « Vers la reconnaissance de l’action 

communautaire des PES : une recherche action » 

 

- Olivier Nkulu Kabamba : « L’interdisciplinarité et la décision médicale : 

mythe et réalité sur le terrain. Le cas de l’élaboration de la décision 

médicale à propos de la demande de l’assistance médicalisée pour 

mourir » 

  

 Modératrice : Violaine Lemay, Directrice du SHA, Université de Montréal  

 

12h30-13h30 : Dîner libre 



Actes du Colloque étudiant du SHA  Réflexions et analyses de l’expérience de terrain 

 - 74 - 

 

13h30-15h00 : Panel 2 : « Faire du terrain : une expérience humaine et subjective » 

- Catherine Levasseur : « Être sur le terrain ou entrer le terrain : apports et 

limites de l’observation participante » 

 

- Marylène Dugas : « Le chercheur en science sociale face à l’éthique en 

recherche; entre les normes écrites et les réalités de terrain en Afrique de 

l’Ouest » 

 

- Michèle Salesse : « Le terrain… un terrain de jeu? Enjeux 

méthodologiques, éthiques et réflexions sur la recherche clinique en 

milieu hospitalier ». 

  

 Modérateur : Jean Poupart, Criminologie, Université de Montréal 

 

15h00-15h15 : Pause 

 

15h15-16h15 : Conférence : « Paroles à partager : de la recherche au théâtre-forum » 

 Christopher McAll, Sociologie, Université de Montréal 

 

16h15-16h30 : Mot de clôture 

 

16h30-18h00 : Vin et fromage 

 


