
Séminaire scientifique de l’IRSPUM 
17 septembre 2012 

 

L’expérimentation de stratégies de partage et utilisation 
des connaissances 

 dans le champ montréalais de la prévention des ITSS  

 
   
  Angèle Bilodeau, Ph.D 1,2, 3  
  Marilène Galarneau, M.Sc 2 

  Denis Bourque, Ph.D. 4 

  Jean Beauchemin, MSc1   

 
 
 
  1 Direction de santé publique de Montréal, ASSSM 
  2 Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociale de santé de Montréal 
  3 Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal 
  4 Département de travail social et des sciences sociales de l’Université du Québec 
     en Outaouais; Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire 



Question 
 

Est-il possible, pour des chercheurs 
externes, en recourant à différentes 

stratégies de partage et utilisation des 
connaissances (PUC), de soutenir des 

changements dans un système d’action?  

   



Contexte 
 

Le système d’action montréalais en prévention des ITSS
  
 

Trois stratégies de PUC 
 

1) Recherche participative et partage des résultats 
 

2) Ateliers de formation sur l’action en partenariat 
 

3) Accompagnement de 3 initiatives locales de 
changement impliquant CSSS et OC 



1ère  Stratégie de PUC 
 

Trois ateliers de formation sur l’action en partenariat: 
 

 l’action en partenariat comme système d’action 

innovant 

 les opérations du processus innovant  

 les pratiques du planificateur en partenariat et les 

conditions d’efficacité de l’action 

 

Assortis de travaux pratiques et de plénières. 



2ème Stratégie de PUC 
 

Accompagnement de 3 initiatives de changement: 
 direct, continu et personnalisé– par un chercheur 
 en soutien à l’application des notions et outils des 

ateliers de formation.  
 

1) Continuum de services pour clientèle marginale (CSSS 

Lucille-Teasdale + Dopamine)  

 

2) Amélioration de la prévention des ITSS chez les jeunes 

en difficulté (CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent + 

RAP Jeunesse) 

 

3) Charte d’engagement des saunas (CSSS Jeanne-Mance 

+ Rézo) 

 

 



3ème Stratégie de PUC 
 

Recherche sur les collaborations public – OC  
dans le système MTL prévention ITSS 

 
4 modalités de participation : 

 
1) Comité de suivi de la recherche 

 
2) Participation à la validation des analyses 

 
3) Partage des résultats de la recherche 

 
4) Produits de la recherche et diffusion 

 
 



3ème  Stratégie de PUC 
 

Partage des résultats de la recherche sur 5 problèmes 
du système MTL prévention ITSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le contexte de l’expérimentation, est-ce que la 
discussion des cinq problèmes avec les acteurs génère des 
prises de position et des actions ayant une portée 
transformatrice sur le système d’action?  

 

Interface 1ère ligne  

OC – CSSS 

Offre de service 

 régionale vs territoriale 

Approches ciblées  

vs généralistes 

Statu quo vs changement 

dans le financement des OC 

Consolidation ou extension  

du réseau d’acteurs 



Méthodologie d’évaluation des stratégies de PUC  
 

1) Documenter (documents administratifs, entrevues) 

les changements au cours de l’expérimentation : 

 dans les 3 initiatives de changement  

 face aux 5 problèmes soulevés par la recherche. 

  

2) Parmi les changements identifiés, dégager à quel 

point et en quoi les dispositifs de PUC y ont contribué : 
 Référer à un éclairage donné par les concepts et outils de la formation sur le 

système d’action; 

 Référer au soutien donné lors de l’accompagnement; 

 S’être approprié et utiliser les connaissances et outils transmis dans la gestion du 

système d’action; 

 Référer à l’éclairage donné par la recherche sur les problèmes du système 

d’action; 

 S’être approprié et utiliser l’analyse des cinq problèmes  

      dans la gestion du système d’action. 
 

 

  
 
 
 



Évolution des 3 initiatives de changement 

 1 abandonnée; 2 ont évolué sous impulsion de: 
 
• Fonds non récurrents 2010 octroyés aux OC par la 

DSP visaient UDI et HARSAH. Soutien à la Charte 
d’engagement des saunas. 
 

• Couverture médiatique de prostitution de rue dans H-
M (cf. plaintes de citoyens) et préoccupation du maire 
de l’arrondissement  :  

 1) élargissement de la problématisation pour inclure 
d’autres populations que les UDI;   

 2) reconfiguration du réseau d’acteurs et ajout de 
ressources par le CSSS.    



Évolution des 5 problèmes  

Changements isolés (ex: MdM) 
 

Pas de prise en charge des problèmes  
par le système d’action 

 
 



Impact des stratégies de PUC  

Ateliers de formation: 
 
•Trop précoces; trop théoriques - mal connectés  
aux réalités 
 
•Non intégrés dans les activités de formation  
courantes du système d’action  
  
•Outil théorique utile pour nommer ses pratiques 
 



Impact des stratégies de PUC  

Accompagnement des initiatives: 
 
•Évolution de 2/3 des initiatives non liée à  
l’accompagnement mais à des événements  
externes 
 
•Pas/peu fait appel à l’accompagnement (2/3) 
 
•L’accompagnement (regard externe) a mis en 
lumière l’avancement de l’initiative –  
Rôle réflexif (1/3) 
 



Impact des stratégies de PUC  

Partage des résultats de recherche: 
 
•Davantage d’intérêt pour les résultats  
au palier national  
 
•Les résultats ont très peu dynamisé le  
système montréalais prévention des ITSS/  
pas de démarche pour élaborer des  
solutions de système 
 
•Pas de suite à l’offre de soutien de 
l’équipe de recherche 



Impact des stratégies de PUC 

Peu de synergie entre les 3 initiatives  
et entre celles-ci et le palier régional : 
 
•Crainte que l’équipe de recherche se substitue  
aux mécanismes régionaux de soutien opérés  
par la DSP 
 
•Crainte d’une visibilité trop grande des 3 
 initiatives VS d’autres hors expérimentation 
 
•Intérêt limité vue diversité des contextes  



Pistes de réflexion 

 Distance culturelle 

  

 La recherche introduit des paradigmes 
inhabituels dans le champ ITSS : 

• Partenariat: analyse des controverses sur la 
base de l’égalisation des rapports de pouvoir 
public-OC 

• Intervention : extension du système d’action 
en amont de l’intervention de protection 

  

Le PUC requiert une réciprocité  

entre les mondes 



Pistes de réflexion 
 

Engagement des acteurs de tête  
du système d’action 

 
  
La demande de recherche et expérimentation 

n’a pas émané des acteurs du système 
d’action montréalais mais d’un acteur du 
système élargi, en position hiérarchique 

  
  

Le PUC exige un engagement des décideurs 
et acteurs en position de contrôle 



Pistes de réflexion 

Le paradigme du partage  
et de l’utilisation des connaissances 

 
 La transformation d’un système 

d’action renvoie au processus 
décisionnel, à l’étendue des acteurs 
qui y participent et aux informations 
mobilisées pour soutenir la décision.  

 
 La recherche ne peut qu’être 
contributive à ce processus  

 



Pour plus d’informations: 

abilodea@santepub-mtl.qc.ca 



Rappel des 5 problèmes de 
collaboration au sein du système 
d’action, issus de la recherche 



PISTES PROPOSÉES PAR LA RECHERCHE 

 Croyance partagée des acteurs ITSS 
montréalais quant à la capacité limitée de 
leur système d’action actuel pour 
infléchir la trajectoire des épidémies.  

 Choix stratégiques pour renforcer le système 
d’action: 

• Faire davantage et mieux ce que l’on fait 
déjà  

• Chercher aussi à agir autrement 



Problème 2 – Approche généraliste vs spécialisée 

Prend place au cœur des rôles 
contradictoires soutien-
contrôle de la DSP et de la 
tension complémentarité-
autonomie du rapport public 
– communautaire.  

Exige un espace où les acteurs 
sortent de ces rapports pour 
entrer dans un rapport plus 
égalitaire afin de produire 
des solutions nouvelles. 

 
 
 
 
 
 
Stratégie de délibération 
autour d’une controverse.  

Faire davantage et mieux ce que l’on fait déjà 



Problème 1 – interface entre 1ère ligne CSSS –OC 
Problème 3 – offre régionale vs territoriale 

Contexte de l’organisation 
interne des CSSS en 
programmes-services. 

 
 
Pour P1- aménager des corridors 

de services aux personnes 
multi-problématiques. 
Volume de demandes pour 
maintenir expertise. Réfère 
à P3 – accès local vs 
concentration régionale. 

Actuellement : fonctionnement 
en dyade DSP-OC; DSP-CSSS; 
CSSS-OC pour élaborer des 
solutions. 
 
Espace régional tripartite 
pour envisager des solutions 
aux problèmes qui 
concernent les 3 parties. 

Faire davantage et mieux ce que l’on fait déjà 



Chercher aussi à agir autrement : 

le rallongement du système d’action 

Problème 5 – Consolidation/extension du réseau d’acteurs 

 

 

En aval 
pour 
traiter 

 

Chercher à rendre le système de soins + 
performant.     

 

Exemples de services dépistage – diagnostic – 
traitement + performants implantés ailleurs.  

 

Rapport annuel du directeur MTL 2010  sur ITSS  

–axé sur le traitement.  

RALLONGEMENT DU RÉSEAU: Engagement des UHRESS 
dans le traitement de l’hépatite C moyennant ajout de 
$$. 

 

Rallongement en aval par l’engagement d’unités 
productives de soins et services, moyennant $$, 
au-delà des stratégies d’influence auprès de ces 
acteurs. 
 



Chercher aussi à agir autrement : 

le rallongement du système d’action 
Problème 5 – Consolidation/extension du réseau d’acteurs 

 

 

En 
amont 
pour 
prévenir 

 

•Problématiser, mobiliser, instrumenter, financer 

l’intervention en amont de la réduction des méfaits. 

 

•Exercice rigoureux d’évaluation des possibilités de 
rallongement du système d’action. 

√Sortir du système défini autour des ITSS; 

rallongement par population selon approche + 

globale 

√Voir quels intérêts partager avec d’autres acteurs 

intervenant auprès des mêmes populations  

√Rallongement en se connectant à d’autres 

acteurs ou systèmes d’action autour de 

finalités assez proximales pour que les 

arrimages puissent opérer 

 


