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Fondements de la
recherche participative
Origine
–

–

La recherche participative prend racine dans une
volonté d’émancipation de certains groupes sociaux
qui considèrent avoir été mal desservis par le
paradigme positiviste qui prétend à l’objectivité de la
science et des chiffres.
Les mouvements dé-ségrégationniste, féministe, des
personnes atteintes du VIH-SIDA ou les
communautés autochtones ont réussi à influencer les
politiques de santé et la distribution des ressources
publiques en matière d’allocation des fonds de
recherche par exemple, de sorte qu’aujourd’hui ces
groupes font l’objet d’une attention particulière ayant
eu pour conséquence une amélioration parfois
spectaculaire des soins et services en regard de leurs
caractéristiques spécifiques.
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Fondements de la
recherche participative

Rien sur nous sans nous!
–

–

De façon générale, la recherche participative s'est
développée au Canada en bonne partie sous l'impulsion des
communautés autochtones qui n'acceptaient plus que la
recherche dite hélicoptère ne fasse souvent que renforcer
les préjugés et stéréotypes à leur égard. Il n'est désormais
plus possible de faire de la recherche sur ces populations
sans que ce soit avec ces populations et autant que possible
par ces populations.
Au nombre des réussites à attribuer à la recherche
participative, on peut mentionner la diminution du diabète
de type 2 observée dans la communauté autochtone de
Kanawaké, diminution attribuable à un projet de recherche
participative pour lequel Dr Ann Macaulay, du département
de Médecine familial de l’Université McGill, s’est méritée une
place au sein de l’Ordre du Canada.
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Projet de révision des facteurs
contextuels de la CIM
(Pelletier, Laporta, Clément)

Objectifs
•Faire ressortir ce que pensent des usagers de
services de santé mentale et des proches concernant
l’influence des facteurs contextuels sur :
– l’apparition des problèmes de santé mentale
– la réapparition des problèmes de santé mentale
– le rétablissement en santé mentale

•Identifier des modalités pertinentes selon des
usagers de services de santé mentale et des proches
pour la prise en compte des facteurs contextuels.

La santé n’égale pas l’absence de maladie
La définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

• La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité.

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la
Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet
1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation
mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.
La définition n'a pas été modifiée depuis 1946.

Projet de révision des facteurs
contextuels de la CIM
Les facteurs contextuels (FC) de la Classifiction internationale des
maladies (CIM) sont des motifs de recours aux services de santé,
autres que maladie, traumatisme ou cause externe.
– Lorsqu’un sujet, malade ou non, entre en contact avec les
services de santé pour une raison précise, par exemple pour
discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une
maladie ou un traumatisme.
– Lorsqu’existent des circonstances ou des problèmes qui
influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en euxmêmes une maladie ou un traumatisme.

Projet de révision des facteurs
contextuels de la CIM
• Les facteurs contextuels (FC) de la CIM proviennent des travaux
entourant une autre classification internationale, soit la
Classification internationale du fonctionnement (CIF).
• La CIF a été développée par l’OMS en réponse aux revendications
de groupes de défense reprochant à la CIM de réduire les usagers
et leurs proches à des catégories diagnostiques de maladie.
• La prise en compte des FC représente une avancée vers une
reconnaissance plus holistique des usagers et des proches comme
personnes et citoyens à part entière.
–

Organisation mondiale de la santé (2000). Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé, Équipe Classification,
Évaluation, Enquêtes et Terminologie Organisation mondiale de la Santé
Genève, Suisse.

La Charte d’Ottawa pour la
promotion de la santé
• 5 stratégies d’action
1- Élaborer une politique publique saine
2- Créer des milieux favorables
3- Renforcer l'action communautaire
4- Acquérir des aptitudes individuelles
5- Réorienter les services de santé

La Charte d’Ottawa pour la
promotion de la santé
1- Élaborer une politique publique saine
La politique de promotion de la santé suppose l'identification
des obstacles gênant l'adoption des politiques publiques
saines dans les secteurs non sanitaires, ainsi que la
détermination des solutions. Le but doit être de rendre les
choix sains les plus faciles pour les auteurs des politiques
également.

La Charte d’Ottawa pour la
promotion de la santé
2- Créer des milieux favorables
L'évolution des schèmes de la vie, du travail et des
loisirs doit être une source de santé pour la population,
et la façon dont la société organise le travail doit
permettre de la rendre plus saine. La promotion de la
santé engendre des conditions de vie et de travail
sûres, stimulantes, plaisantes et agréables.

La Charte d’Ottawa pour la
promotion de la santé
3- Renforcer l'action communautaire
La promotion de la santé procède de la participation
effective et concrète de la communauté à la fixation
des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration
des stratégies de planification, pour (…) stimuler
l'indépendance de l'individu et le soutien social.

La Charte d’Ottawa pour la
promotion de la santé
4- Acquérir des aptitudes individuelles
Il est crucial de permettre aux gens d'apprendre
pendant toute leur vie et de se préparer à affronter les
diverses étapes de cette dernière. Cette démarche doit
être accomplie à l'école, dans les foyers, au travail et
dans le cadre communautaire, par les organismes
professionnels, commerciaux et bénévoles, et dans les
institutions elles-mêmes.

La Charte d’Ottawa pour la
promotion de la santé
5- Réorienter les services de santé
Le rôle du secteur sanitaire doit abonder de plus en
plus dans le sens de la promotion de la santé, au-delà
du mandat exigeant la prestation des soins médicaux.
Ce secteur doit se doter d'un nouveau mandat
comprenant le plaidoyer pour une politique sanitaire
multisectorielle, ainsi que le soutien des individus et
des groupes dans l'expression de leurs besoins de
santé et dans l'adoption de modes de vie sains.

L’approche écologique
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global de
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mentale
publique 2009
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De patients à citoyens à part entière(14)

Le modèle global de santé mentale publique – 2013
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Sélectionné "Outstanding Paper of the Year 2013", Journal of Public Mental Health)

Merci!
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