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Les questions en débat
Quelles conditions favorisent l’appropriation
des savoirs de la recherche par la pratique?
De maniere realiste, comment les mettre en
place dans le contexte actuel?

Quels défis pour la recherche partenariale?
Comment demontrer qu’il y a amelioration des
pratiques?
La recherche ne va pas au meme rythme que
les changements en milieux de pratique. Les
cycles et les realites ne sont pas les memes!
Il faut arrimer les besoins du milieu aux visees
de la recherche.
Avec moins d’espaces reflexifs dans le cadre
des CIUSSS, ancrer la recherche partenariale
dans la structure de financement actuel est
rare et complexe...

Des pistes pour avancer...
...tisser des liens :
Pour renforcer les liens entre les acteurs des
milieux de pratique et de la recherche, deployons une strategie de sensibilisation visant
a faire tomber les murs entre ces milieux, qu’ils
soient communautaires ou institutionnels.
Trouvons des « alliés » qui ouvrent des
portes!

Diapositives tirées de la présentation de Deena White

« Il y a beaucoup de personnes ouvertes dans le
milieu des organismes communautaires, il suffit
d’apprendre a se connaitre »
Geneviève Lapointe
« Il faudrait faire des fiches des chercheurs avec
plus d’informations sur eux pour que les acteurs
communautaires soient plus confiants »
Jean-François Guay



Des pistes pour avancer...
...La flexibilité et les ajustements en
cours de route :
Accompagner les pratiques qui doivent
s’adapter continuellement a des dynamiques sociales différentes et en transformation constante;
Clarifier les outils et methodes en amont
avec possibilite de reajustement sur le terrain : les organisations communautaires
ont une structure et un contexte organisationnel propre;
Developper des outils qui resteront apres
les presentations des resultats de recherche.

Diapositive tirée de la présentation de José Carlos Suarez Herrera

Des pistes pour avancer...
...Un effort de traduction :

Etablir un langage et des methodes de travail communs;
Definir le role du chercheur comme
double : aussi au service de l’action et du
milieu de pratique;
Reconnaitre l’expertise et les savoirs du
terrain.

Diapositive tirée de la présentation de Ginette Pariseault

En guise de conclusion
Quoi traduire?
Les connaissances issues de la recherche
qui sont utiles pour le milieu et qui peuvent realistement avoir une influence sur
les pratiques.

« La mobilisation des connaissances n’a pas pour but
d’engendrer des changements a l’avenir mais constitue
en elle-meme un changement, il s’agit d’un processus
d’action collective lourd et complexe »
Frédéric Gilbert, UQAM

Restez à l’affût de nos activités!
Pour en savoir plus :

Abonnez-vous a notre infolettre :
http://bit.ly/infolettrearima
Suivez-nous sur Facebook :
ttps://www.facebook.com/arimarecherche/
Consultez notre site Internet :
http://arimarecherche.ca/
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