
LA RÉFLEXIVITÉ  EN SANTÉ MONDIALE
 leçons apprises d'un atelier réflexif organisé à l'Université de Montréal

 Linda François, Lara Gautier, Solène Lagrange, Esther Mc Sween-Cadieux, Mathieu Seppey,
Valéry Ridde et tous les participants à l’atelier réflexif en santé mondiale

 

Objectifs de l'atelier
 

Déroulement
 

Organisateurs et participants
 - Partager ses expériences et défis du terrain en santé

mondiale pour mieux les appréhender et s'adapter au terrain
 - Participer à une démarche de réflexivité collective

 

- Organisé par la Chaire REALISME et la Communauté des
Étudiants en Santé Mondiale de l’UdeM

 - Une vingtaine d’étudiants ont participé à l'atelier
 

- Présentation théorique sur la réflexivité
 - Stations réflexives autour de 4 thématiques

 - Synthèse des échanges et apprentissages réalisés
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Les leçons apprises 
 co-construites autour 
 des 4 thématiques 

 

1
 

Quelle implication pour le
chercheur en contexte de

pauvreté ?
 

2
 

4
 

L’accès aux élites politiques :
comment le chercheur doit-il

se positionner ?
 

Pourquoi et comment
adapter ses attitudes et
discours sur le terrain ?

 

Lodie Esmeralda Agbatchi, Achille Dadly Borvil, Angéline Chatelan, Rolande Chegno, Emilie Corriveau, Luc Dancause, Ndeye Thiab
Diouf, Amandine Fillol, Javier Fuentes, Oumar Brahim Hamza, Kadidiatou Kadio, Josée Lapalme, Jean-Claude Mutabazi, Dieudonné

Mwamba, Albert Mwya Dibama, Mike Shonoa Okenge, Isidore Siéleunou, Aissata Souaré, Marie-Claude Tremblay 
 

Construire une relation de confiance/proximité (multiplier 
 les interactions et assurer un suivi après l'entrevue)

  
Privilégier l’échantillonnage boule de neige/recrutement par
personne intermédiaire

  
Prévoir un long temps de préparation  (tester grilles d’entrevues,
relire transcriptions et prendre du recul)

  
Adopter une posture dynamique dans l'entrevue (naviguer entre
expertise du sujet et vigilance face au risque de manipulation)

  
Présenter de façon transparente les objectifs de recherche 

 pour ne pas créer de fausses attentes et s’adapter 
 aux codes et hiérarchies en présence

 

Prendre conscience de nos a priori quant 
 aux projets, partenaires, milieu de travail ou de vie...

  
Co-construire l’information avec les communautés locales sur 

 place par souci d’apprentissage mutuel et d’empowerment
  

Développer le savoir-être: respecter/valoriser l’autre, être à
l'écoute, empathique, authentique, ouvert, humble, flexible...

  
Mettre les personnes au centre de nos actions (évaluer leurs
besoins/attentes) pour mieux comprendre leur réalité et s’adapter

  
Savoir bien s'entourer sur le terrain et prendre du recul

 

Prendre le temps d’immersion sur le terrain et d’expliquer 
 l’étude et les bénéfices à la population
  

Savoir être à l’écoute et s’adapter au terrain
  

Être conscient, de son positionnement et de la relation de 
 pouvoir que l’on peut instaurer sans le vouloir ainsi que de

ses présuppositions
  

Trouver l’équilibre entre l’empathie et la distance 
 envers la population et la problématique
  

Apprendre à connaître ses propres limites et 
 pouvoir les exprimer
 

Instaurer un dialogue pérenne, transparent, respectueux 
 des priorités locales (du niveau central au niveau local)
  

S'immerger localement, parfois dans les milieux les plus hostiles,
pour comprendre les réalités

  
Instaurer une relation inclusive en intégrant les populations 

 les plus marginalisées et isolées dans des ateliers/
 cadres de concertation
  

Reconnaître les efforts investis par la gratification 
 (en nature ou en espèce)
  

Comment construire une
relation de confiance avec

les communautés ?
 

Merci aux participantes et participants pour vos partages et votre générosité!
 

« Une activité intellectuelle consciente et
intentionnelle durant laquelle l'individu

examine ses expériences pour en
développer de nouvelles

compréhensions, qui modifieront
ultimement ses façons d'agir »

 (Tremblay et Parent, 2014)
 

Qu'est-ce que la réflexivité?
 

PROCESSUS DE LA DÉMARCHE DE RÉFLEXIVITÉ...
 

Identification de thématiques importantes en
lien avec les pratiques en santé mondiale

 

Processus de réflexion individuelle ; partage
d'un défi du terrain et analyse réflexive

 

Réflexions collectives autour de thématiques
importantes identifiées dans les textes reçus

 

Publication d'un cahier scientifique/capsules
vidéos/croquis pour partager le fruit des réflexions 

 

Brainstorming collectif
 

Appel de textes
 

Atelier réflexif
 

Diffusion en ligne
 www.equitesante.org

 

Pour en
savoir plus...

 


