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AVANT-PROPOS

En mars 2020, la pandémie COVID-19 a tout bousculé. Cette crise d’une ampleur historique a 
mis en lumière des points de fragilité critiques de notre société.  Elle a révélé à nos consciences 
des réalités déjà existantes qu’il est devenu impossible d’occulter. L’impact disproportionné de 
la pandémie sur les populations marginalisées, telles que les populations racisées, immigrantes 
et issues des minorités ethnoculturelles (PRIME), témoigne avec force de l’influence négative 
des inégalités sociales sur la santé des populations. En se basant sur les principes d’équité et 
de justice, le projet du Réseau d’agents multiplicateurs et de sa communauté de pratique a 
été conçu avec l’objectif de réduire l’impact des inégalités sociales sur la santé des populations 
marginalisées dans le contexte de la pandémie COVID-19. 

La présente recherche-évaluative permet de mieux comprendre et de documenter les effets et le 
sens des actions menées à travers la communauté de pratique du Réseau d’agents multiplicateurs 
(CoP RAM).  Elle rend tangibles les effets de la communauté de pratique en dégageant des constats 
tant sur les points réussis que sur les défis rencontrés. Cette recherche démontre, par exemple, 
comment la CoP RAM a contribué à consolider un réseau de collaboration intersectorielle qui a 
été crucial et central à l’organisation de la réponse à la crise sanitaire. La recherche qualitative 
permet de documenter les aspects innovants d’interventions en santé publique, comme cette 
communauté de pratique. L’analyse effectuée par la recherche conduit à des recommandations 
qui, si elles sont portées en action, pourront contribuer à améliorer la réponse aux crises futures.  
Le déploiement de mesures structurantes de ce type a le potentiel de contribuer à la réduction 
des inégalités sociales en santé en favorisant la coopération entre différents acteurs. 

Propulsée par l’urgence et par la gravité de la pandémie COVID-19, l’action de santé publique 
s’est déployée avec beaucoup de rapidité.  La présente recherche-évaluative a permis de créer 
un espace de réflexion en lien avec une intervention de santé publique mise en œuvre dans 
ce contexte. Par la mise en œuvre des recommandations, les espaces réflexifs générés par la 
recherche seraient protégés et préservés au sein de la santé publique.  Ils accompagnent les 
interventions en temps réel permettent une meilleure compréhension de leur portée et leur 
ajustement continue contribuant à l’élaboration de pratiques plus justes et plus équitables. 
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SOMMAIRE

Ce rapport fait état des résultats d’une recherche évaluative et formative portant sur la 
communauté de pratique du réseau d’agent.e.s multiplicateur.trice.s (CoP-RAM) mise en œuvre 
en 2020 par l’équipe Populations racisées, immigrantes et issues des minorités ethnoculturelles 
(PRIME) et du Service environnement urbain et saines habitudes de vie (EUSHV) de la Direction 
régionale de la santé publique de Montréal (DRSPM). Nous proposons d’abord une analyse 
descriptive de l’émergence, du déploiement, de la composition et de l’évolution de la CoP-RAM. 
Ensuite, ce rapport rend compte des forces et des défis qui caractérisent l’expérience de la 
CoP-RAM du point de vue de différents acteurs et actrices qui l’ont animé et qui y ont participé. 
Les constats ciblent les composantes centrales d’une communauté de pratique telles que 1) le 
contexte de mise en œuvre, 2) la communauté mobilisée, 3) le mode d’organisation développé 
ainsi que 4) les effets et retombées sur le plan des apprentissages réalisés par les participant.e.s, 
des collaborations, des pratiques prometteuses et 5) de la perception d’avoir rejoint les 
Populations racisées, immigrantes et issues des minorités ethnoculturelles (PRIME). L’analyse 
de ces composantes nous permet finalement de cibler des constats et des recommandations 
pour soutenir les interventions visant à réduire les inégalités en santé par  la mise en œuvre 
de communauté de pratiques intersectorielle en santé de proximité en contexte de crise 
sociosanitaire.  

Mise en contexte de la recherche 

Pour mieux rejoindre les communautés ethnoculturelles, la Direction régionale de santé publique 
de Montréal (DRSPM) a mis sur pied un projet de réseau d’agent.e.s multiplicateurs.trices adapté 
au contexte de la pandémie de COVID-19. À Montréal, les dernières données ont démontré que 
la pandémie a fortement touché les arrondissements qui comptent les taux les plus élevés de 
populations immigrantes et racisées. S’il est important d’identifier les déterminants sociaux au 
cœur de cette réalité, il demeure tout aussi indispensable de mettre en œuvre des pratiques de 
proximité permettant de rejoindre ces populations afin de continuer le travail de sensibilisation 
et de prévention en cours.

Les institutions de santé et les organismes locaux de plusieurs territoires pluriculturels comme 
Montréal-Nord sont très mobilisés pour agir contre la propagation de la COVID-19 depuis le début 
de la pandémie. Certaines de leurs actions de prévention s’appuient sur le travail de citoyen.ne.s 
et d’intervenant.e.s recruté.e.s comme agent.e.s multiplicateur.trice.s (aussi nommé.e.s agent.e.s 
de sensibilisation, agent.e.s-relais ou brigade ou équipe de sensibilisation). Ces équipes arpentent 
leurs quartiers pour rejoindre les membres de leur communauté partout sur le territoire.

De concert avec des partenaires locaux institutionnels (CIUSSS), l’équipe Populations racisées, 
immigrantes et issues des minorités ethnoculturelles (PRIME) s’est proposé de soutenir les CIUSSS 
et les organismes communautaires responsables d’équipes de sensibilisation dans leur effort et 
de favoriser le déploiement d’autres équipes de sensibilisation sur divers territoires montréalais. 
Dans cette perspective, le réseau d’agent.e.s multiplicateurs.trice.s (RAM) a été créé à l’été 2020. 
Le RAM a pour but de freiner la propagation de la COVID-19 en favorisant le développement 
d’un sentiment élevé d’auto-efficacité dans la communauté, de sorte que les membres de cette 



5

communauté se sentent plus aptes à̀ se protéger contre le virus. À cet effet, les équipes locales 
de santé publique des CIUSSS jouent un rôle essentiel pour rejoindre les partenaires locaux 
(organismes communautaires, tables de concertation de quartier, plan d’action COVID locaux, 
milieux d’habitation, lieux de culte, camp de jour, etc.). La DRSPM a ainsi établi et animé une 
Communauté de pratique du réseau d’agent.e.s multiplicateur.trice.s (CoP-RAM), une démarche 
qu’elle jugeait essentielle à la mise en réseau des acteur.trice.s impliqué.e.s dans ces réseaux.

La CoP-RAM se veut un lieu d’apprentissage et d’échanges favorisant le transfert de connaissances 
et d’expertise entre les membres. Sa création vise à assurer la transmission de l’information, le 
partage et le développement de compétences et d’outils liés à l’accompagnement des équipes de 
sensibilisation à la COVID-19.

La CoP-RAM rassemblait, au départ, les professionnel.le.s des CIUSSS de Montréal impliqué.e.s 
auprès aux agent.e.s multiplicateurs (aussi nommés agent.e.s ou brigades de sensibilisation 
communautaire) afin de les soutenir et de les outiller dans l’accompagnement de leurs activités 
pour mieux répondre aux besoins des populations PRIME dans la lutte contre la propagation de 
la COVID-19 de leur territoire. La CoP-RAM a ensuite intégré d’autres acteur.trice.s impliqué.e.s 
dans l’accompagnement des agent.e.s multiplicateur.trice.s tels que les cordonnateur.trice.s de 
plans d’action communautaire (PAC) financés par les Fondations philanthropiques Canada (FPC1) 
des différents quartiers montréalais. Elle constitue ainsi un espace intersectoriel en impliquant 
des participant.e.s issu.e.s du milieu public, philanthropique et communautaire. Pendant plus 
d’un an, cette communauté de pratique régionale s’est réunie aux deux semaines pour apporter 
son soutien aux acteur.trice.s locaux engagés autour des mêmes enjeux de santé de proximité 
en contexte de pandémie.

Dans la perspective de renforcer la contribution du RAM dans la lutte à la pandémie et de poser 
les jalons d’une portée future plus large, il est essentiel de développer une bonne compréhension 
des pratiques de soutien, des collaborations entre les partenaires impliqué.e.s, des conditions de 
succès et des retombées. Dans cette perspective, l’équipe de soutien de la CoP-RAM, composée de 
deux coordonnatrices (Nesrine Bessaïh et Karine Forgues) et d’une médecin conseil (Farah Désiré), 
a fait appel à une équipe de chercheuses d’InterActions  en vue de documenter l’expérience de 
cette communauté de pratique régionale et intersectorielle durant son déroulement entre 2020 et 
2021. Ce projet s’intègre dans une programmation développée par InterActions afin de contribuer 
à répondre aux défis de la crise sanitaire par  le soutien de la recherche transformationnelle et 
intersectorielle. Le projet de recherche proposé comporte deux volets complémentaires: 

1) une démarche recherche évaluative et formative de la communauté de pratique et

2) une recherche compréhensive afin de documenter les pratiques d’agent.e.s de 
sensibilisation sur le terrain pour mieux pouvoir les transférer en les adaptant à d’autres 
contextes.

Cette démarche de recherche mise sur la coconstruction des objectifs, de la méthodologie et 
des savoirs produits par l’équipe de soutien de la CoP-RAM, l’équipe de recherche InterActions 
et les participant.e.s à la recherche.  Le volet 1 du projet qui fait l’objet de ce rapport a pour 
objectifs de :
1  Fondations philanthropiques Canada, Accueil, https://pfc.ca 

https://pfc.ca
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1) Décrire les pratiques de la CoP-RAM mises en place ainsi que leur évolution ;

2) Documenter l’expérience des membres/participant.e.s de la CoP-RAM

Méthodologie de recherche 

Pour atteindre ces objectifs, les activités de recherche s’inscrivent dans une démarche qualitative 
de type inductive, prenant comme référence les activités de la CoP-RAM, leur contexte ainsi que 
la perspective des acteur.trice.s impliqué.e.s au quotidien. Le dispositif méthodologique repose 
sur la documentation de l’expérience de la CoP-RAM par l’entremise de diverses méthodes de 
collecte de données dont l’entretien individuel auprès des organisatrices et des participant.e.s 
de la CoP-RAM (N  :17), l’observation participante des rencontres de l’équipe de soutien et des 
rencontres de la CoP-RAM ainsi que l’analyse documentaire.

Constats généraux 

Sur les collaborations créées 

•• Au-delà de l’équipe de soutien de la DRSPM, l’organisation de la CoP-RAM est étroitement 
soutenue et investie par un réseau de personnes issues du système de santé publique 
et des milieux municipaux, universitaires, communautaires et philanthropiques très 
engagés dans la réponse aux besoins des PRIME et dans l’amélioration des pratiques de 
proximité en santé. La CoP-RAM contribue, en ce sens, à nourrir et à consolider ce réseau 
de collaboration intersectorielle dans l’amélioration de la réponse aux besoins des PRIME.

•• Il y a eu une participation active et un engagement important du milieu communautaire, 
du secteur public, des centres affiliés universitaires de recherche sociale en milieu de 
pratique, notamment dans les CIUSSS et de la philanthropie à travers la COP-RAM. 

•• La CoP-RAM contribue à favoriser 2 types de collaboration entre les acteurs terrain y 
participant : 

o La collaboration locale entre les acteurs de différents secteurs (public, 
communautaire et philanthropique) œuvrant dans un même quartier en 
vue d’améliorer la coordination territoriale des pratiques de sensibilisation 
communautaire à la COVID-19.

o La collaboration régionale entre les participant.e.s des différents quartiers en vue 
d’améliorer les pratiques de sensibilisation 
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•• La CoP-RAM constitue un levier de collaboration entre les secteurs public, communautaire 
et philanthropique à l’échelle locale et régionale dans la mesure où elle ne se limite pas 
à transmettre de l’information et s’ouvre à la coproduction des savoirs et des pratiques 
agissant sur les déterminants sociaux de la santé. 

Sur le développement des pratiques de proximité 

•• La CoP-RAM soutient les participant.e.s impliqué.e.s dans le développement de pratiques 
de sensibilisation communautaire en permettant plus précisément de :

o faciliter le recrutement et la mobilisation d’agent.e.s de sensibilisation sur leur 
territoire

o renforcer les équipes de sensibilisation en outillant davantage ceux et celles qui les 
coordonnent (par exemple, en favorisant le partage d’outils, d’ateliers de formation 
pour les agent.e.s  de sensibilisation recruté.e.s)

o résoudre des problématiques vécues sur le terrain avec les agent.e.s de sensibilisation 
et les populations vulnérables

o améliorer leur pratique en adaptant les informations reçues à la réalité des PRIME de 
leur milieu.

•• L’espace de rencontre bimensuelle constitue un catalyseur pour la reconnaissance et le 
déploiement de pratiques de proximité en santé menées par le milieu communautaire 
avec et pour les citoyen.ne.s vulnérables.

•• La présence active et l’engagement du milieu communautaire permet de faire connaitre et 
de diffuser les bonnes pratiques de proximité à l’échelle régionale. 

Sur les apprentissages réalisés par les participant.e.s 

•• L’une des principales motivations des acteur.trice.s à participer à la CoP-RAM demeure 
l’accès à de l’information pertinente et à jour sur la situation sociosanitaire à Montréal 
ainsi que sur les mesures sanitaires en vigueur diffusées par la DRSPM.

•• La CoP-RAM facilite le partage d’information cruciale auprès d’une pluralité d’acteurs 
locaux en temps de crise sanitaire et en accord avec les messages diffusés par les 
différents paliers gouvernementaux. 

•• La CoP-RAM est un espace de démocratisation de l’information en santé publique pour 
des acteurs locaux de différents secteurs qui autrement n’y ont pas accès avec autant de 
rapidité.
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Sur la perception d’avoir rejoint les PRIME 

•• Les dynamiques d’interaction entre les destinataires et les collaborateur.trice.s2 au 
sein des espaces de rencontres virtuelles et bimensuelles contribuent au processus de 
développement de pratiques de proximité prometteuses en vue de mieux rejoindre 
les PRIME tels que le partage et l’intégration de nouveaux outils de sensibilisation et 
d’information prenant en compte leurs besoins 

Défis rencontrés par la CoP-RAM

•• L’ouverture continue de la CoP à de nouveaux participant.e.s ainsi que le nombre 
variable de membres fragilisent l’engagement des participant.e.s et la mobilisation de la 
communauté.

•• La situation d’urgence, jumelée au fait que plusieurs équipes de sensibilisation partaient 
du niveau zéro de connaissance en termes de sensibilisation en santé de proximité a 
constitué un obstacle à l’approfondissement des pratiques de sensibilisation et leur 
déclinaison dans des spécialisations comme celle de rejoindre les PRIME.

Recommandations pour mener une communauté intersectorielle de 
pratique de proximité en santé
•• Développer davantage le soutien aux participant.e.s de la CoP en consolidant les 

modalités :

1) d’accueil des nouveaux participant.e.s (par exemple : séance d’accueil sur l’historique 
de la CoP, ses objectifs, les modalités de participation, etc.) 

2) d’évaluation des besoins des participant.e.s (par exemple : sondage appréciatif 
récurrent, synthèse et rétroaction à la fin de chaque rencontre, etc.) 

3) de coproduction des activités de la CoP avec les participant.e.s (par exemple : choix 
collectifs des thèmes abordés, présentation par et pour les participant.e.s, coanimation 
des activités, etc.) 

••  Soutenir une plateforme collaborative virtuelle de la CoP en s’assurant que les 
informations soient accessibles et disponibles à toutes et tous en tout temps. 

o S’assurer que les participant.e.s maitrisent les outils informatiques de la CoP en 
proposant, par exemple, un tutoriel et l’information nécessaire dans la séance 
d’accueil.Soutenir la participation des organismes communautaires au sein de la CoP à 
l’échelle locale et régionale.

•• Consolider l’équilibre entre le temps alloué aux présentations et aux échanges entre les 
participant.e.s durant les rencontres.

•• À plus long terme, créer un espace permanent de coproduction de pratiques de proximité 

2  Pour une définition des statuts de destinataires et de collaborateur.trice.s de la CoP-RAM se référer au 
tableau 1, p. 20.
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en santé destiné aux PRIME avec les acteurs impliqués au sein de la CoP-RAM et des 
citoyen.ne.s partenaires. 

o Les savoirs développés par et avec les PRIME sont à prendre en compte dans cet 
espace afin de mieux intégrer la pluralité des expériences et des enjeux vécus par ces 
populations. 

o De la perspective de l’ensemble des acteur.trice.s rencontré.e.s dans le cadre de 
cette recherche, , il est essentiel de développer des outils multilingues pour renforcer 
la collaboration des PRIME. De tels outils demeurent aussi importants à faire valoir 
auprès des acteurs terrains, tels que les organismes communautaires, au-delà de la 
pandémie. 
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INSPQ Institut National de Santé Publique du Québec
IUGS Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke
JHA Jeux de Hasard et d’argent
MIFI Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion
MSSS Ministère de la Santé et des Services Sociaux
NIM Nord-de-l’île-de-Montréal
OC Organisateur.trice Communautaire
PAC Plan d’Action Communautaire
PARI Plan d’Action Régional Intégré
PQAT Plan Québécois d’abandon du tabagisme
PRAIDA Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs 

d’asile
PRIME Populations Racisées, Immigrantes et Issues des Minorités 

Ethnoculturelles 
RAM Réseau d’Agent.e.s Multiplicateurs
RQIIAC Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en 

action communautaire en CISSS et CIUSSS
SARIMM Service d’aide aux réfugiés et aux immigrants du Montréal 

métropolitain
SHERPA Centre de recherche et institut universitaire au regard des 

communautés ethnoculturelles Sherpa
SIPPE Service intégré en Périnatalité et pour la petite enfance
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MISE EN CONTEXTE : LES COMMUNAUTÉS 
INTERSECTORIELLES DE PRATIQUE DE PROXIMTÉ DANS LE 
CHAMP DE LA SANTÉ ET LA CoP-RAM 

Dans cette section, nous nous penchons sur les communautés intersectorielles de pratique de 
proximité dans le champ de la santé telle que la CoP-RAM. Ce survol permet de mieux guider 
l’analyse des résultats et de valoriser les savoirs et les expertises développés par les acteurs 
consultés prenant part à la CoP-RAM. Pour ce faire, l’équipe de recherche a conduit une revue de 
littérature non exhaustive et exploratoire sur les apprentissages tirés d’autres communautés de 
pratique de proximité dans le champ de la santé et des services sociaux. 

Qu’est-ce qu’une communauté de pratique ?  

Une communauté de pratique est un groupe de personnes qui a choisi de se regrouper et 
d’interagir pendant une certaine période pour apprendre les unes des autres en mettant en 
commun des difficultés et des expériences en rapport à leur pratique commune et ce dans le but 
d’approfondir leurs connaissances et de développer de nouveaux savoirs (Wenger et coll., 1998 ; 
Cohendet et coll., 2010). Elle permet aux personnes qui la composent d’interagir régulièrement, 
de partager des préoccupations communes, de consolider leur expertise et de développer de 
nouveaux savoirs (Boisvert, 2014).    

Depuis l’émergence des premières communautés de pratique (CoP) dans les années 1990, la 
littérature visant à documenter leur émergence, leur fonctionnement ainsi que leurs différentes 
composantes pour assurer leur efficacité a beaucoup évolué notamment dans le champ de la 
santé et des services sociaux. Différents éléments influencent la composition des communautés 
de pratique et leur évolution tels que le contexte dans lequel elles évoluent, les membres qui les 
composent (nombre, diversité, intérêts et besoins des membres, leadership, etc.) ainsi que les 
technologies mobilisées (Dubé et coll. 2003). Par exemple, elles sont qualifiées de « virtuelles », si 
les rencontres et les échanges se font essentiellement à l’aide de technologies à distance ou « en 
réseau » si les technologies constituent un complément aux rencontres en face à face. (Demers 
et Tremblay, 2020). Certain.e.s spécialistes élaborent aussi des « stades de développement » ou 
des « cycles de vie » afin de saisir l’évolution des CoP à travers le temps (Langelier et coll., 2005 ; 
Ballay, 2002 ; INSPQ, 2017 ; Wenger et coll., 2002). 

Les CoP varient aussi beaucoup, qu’elles soient interdisciplinaires, associées à une problématique 
ou à un secteur d’activité particulier. Pour s’y retrouver, des chercheur.se.s établissent des 
typologies de CoP en fonction de leurs différentes composantes, telles que leur mode de 
création et leur composition (Langelier et coll., 2005 ; Dubé et coll., 2006).   Par exemple, il est 
commun de différencier les communautés « spontanées » (qui se forment naturellement en 
raison des besoins émergeant des membres à partager ensemble) des communautés « pilotées 
» ou « intentionnelles » (constituées pour répondre à des objectifs stratégiques et opérationnels 
d’organisations spécifiques) (Demers et Tremblay, 2020). Des expert.e.s, les différencient aussi 
selon leur composition, qu’elles soient « ouvertes » (toute personne intéressée peut participer) 
ou « fermées » (certains processus de sélection des membres sont appliqués selon des critères 
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spécifiques comme la profession ou le champ d’activité); selon que la communauté dépasse 
ou non les frontières d’une organisation (intra ou inter-organisationnelle) (Létourneau et coll. 
2010); selon que les membres appartiennent au même secteur (sectorielle) ou à divers secteurs 
(intersectorielle) concernés par un même domaine d’activité (INSPQ, 2017; Li et coll. 2009; 
Ranmuthagala et coll., 2011).  En somme, les CoP évoluent à leur rythme selon leur mode de 
fonctionnement, le niveau d’implication des membres et en fonction des réseaux de collaboration 
mis en œuvre (Houtekier et coll., 2013). 

Les communautés de pratique au sein du réseau public québécois de 
santé et des services sociaux

Initié dans le secteur privé depuis plusieurs décennies, au Québec, le recours aux communautés 
de pratique (CoP) est très répandu dans le réseau de la santé et des services sociaux (INSPQ, 
2017). Aujourd’hui, les CoP se sont grandement développées dans divers secteurs du réseau 
public notamment parce qu’elles ont été ciblées par la stratégie de mise en œuvre du Programme 
national de santé publique 2015-2025 comme un espace prometteur de partage des 
connaissances, de développement des compétences et de collaboration professionnelle (Arcand, 
2017 ; Gouvernement du Québec, 2016).  L’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) 
fournit d’ailleurs une analyse des besoins afin de soutenir l’usage des communautés de pratique, 
qui n’avait jusqu’alors pas été documenté (INSPQ, 2017). 

Malgré leur diversité, les communautés de pratique au sein du réseau public québécois de 
santé et des services sociaux ont en commun certaines dimensions constitutives à savoir : 1) 
un domaine d’activité qui suscite un intérêt commun des membres à travailler ensemble ; 2) 
une communauté  qui se crée au cours des interactions entre les participant.e.s sur une base 
régulière et qui peut conduire à l’émergence d’un sentiment d’appartenance (engagement mutuel 
des membres, confiance, ouverture et réciprocité) et finalement 3) une pratique partagée, en 
référence aux savoirs scientifiques ou explicites, aux savoirs d’expérience ou tacites, aux outils 
partagés et aux ressources mises à disposition de tous les membres, à la coconstruction et à 
l’approfondissement des connaissances ainsi qu’au développement de compétences. Ces trois 
dimensions composent ce qu’Arcand (2017), en s’inspirant de Wenger (1998), nomme la « pierre 
angulaire » d’une communauté de pratique en santé.

En s’inspirant de ce cadre, le Plan d’action régionale intégrée de santé publique de Montréal 2016-
2021 (PARI-SP, p. 11-12) propose une définition de communauté de pratique dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. Selon ce plan, une CoP repose sur :

« (…) l’organisation et l’animation d’espaces de réflexion sous forme de rencontres 
ou d’échanges sur une plateforme virtuelle pour un groupe de professionnels qui 
s’engagent dans un apprentissage collectif dans un champ d’intervention spécifique, 
en partageant leurs connaissances et leur expérience, et en se soutenant dans 
l’expérimentation d’une nouvelle pratique. Les membres de la communauté de 
pratique définissent eux-mêmes leur mode de fonctionnement et les objectifs des 
rencontres. Dans un esprit d’engagement mutuel, chacun contribue activement au 
développement du savoir collectif. Un animateur maintient le niveau d’activité entre 
les membres, favorise l’orientation des échanges et suggère des sujets de discussion. 
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La communauté de pratique est d’une durée minimale d’un an. » 

À la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSPM, Répertoire - mesures de santé 
publique 2017-2018), avant la pandémie, les communautés de pratique (CoP) existantes ou 
projetées étaient liées soit à une fonction (par exemple : la surveillance), à un champ d’exercice 
(par exemple : la santé environnementale, les maladies infectieuses, la promotion, la prévention 
en contexte scolaire, etc.) ou à une problématique spécifique (par exemple : le jeu pathologique, 
l’adaptation aux changements climatiques, etc.). Depuis plusieurs années, des communautés de 
pratique sont mises en place selon ces principes au sein de divers programmes de prévention 
et d’accompagnement comme la communauté de pratique du Programme Services intégrés en 
périnatalité et petite enfance (SIPPE), le programme de Prévention Jeux de Hasard et d’Argent 
(JHA), le Plan Québécois d’Abandon du Tabagisme (PQAT) et le Programme d’immunisation visant 
la prévention et le contrôle des maladies infectieuses. 

Les communautés de pratique de proximité en santé 

Rappelons d’abord que l’intervention de proximité en santé permet de mieux rejoindre les 
populations plus vulnérables que les réseaux de services conventionnels peinent à desservir. 
Un des fondements des pratiques de proximité consiste, en ce sens, à moduler et à adapter 
les stratégies d’intervention en fonction des caractéristiques propres à chaque milieu afin de 
mieux rejoindre les populations éloignées des services de santé comme les personnes issues 
de minorités ethnoculturelles, ce qui suppose une solide collaboration avec les organismes 
du milieu et les citoyen.ne.s concerné.e.s (Heck et Lapalme 2017). Dans toutes ces approches 
d’intervention, la notion de proximité géographique et relationnelle s’avère centrale (Morin et 
coll., 2015). 

En termes de soutien aux pratiques de proximité, cela fait près de 30 ans, soit au moins 
depuis la création du Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action 
communautaire (RQIIAC) en 1988, que des professionnel.le.s de l’intervention de proximité au 
Québec se réunissent en communauté de pratique. Ces CoP permettent à des intervenant.e.s de 
proximité, comme les organisateur.trice.s communautaires, de constituer un réseau d’échange, 
de perfectionnement et de promotion des pratiques de proximité afin de mieux intervenir sur 
les déterminants ayant une incidence sur la santé et le bien-être des populations, notamment 
la pauvreté, l’exclusion et la marginalisation, l’environnement physique et social, le logement, le 
travail, l’éducation et les habitudes de vie. 

Les communautés intersectorielles de pratique de proximité en santé 

Afin d’obtenir de meilleurs résultats qu’avec des programmes en silo, les pratiques de proximité 
en santé, telles que les pratiques de sensibilisation communautaire, traversent les frontières des 
champs institutionnels et des secteurs communautaires afin d’agir plus efficacement sur des 
problèmes complexes (comme les inégalités sociales de santé, la santé mentale ou l’inclusion 
et la participation sociale). Il s’agit de pratiques communes impliquant des personnes et des 
organisations provenant de secteurs, de structures, de cultures, de visées et de logiques d’action 
différentes.
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Durant la pandémie de COVID-19, plusieurs communautés de pratique en santé ont vu le jour 
impliquant des professionnels de différentes organisations et de différents secteurs (public, 
communautaire, philanthropique et privé) jouant un rôle actif pour mieux répondre aux besoins 
des personnes vulnérables éloignées des services et des messages de santé publique. Comme 
espace de collaboration et éventuellement de prise de parole, les communautés intersectorielles 
de pratiques de proximité en santé peuvent favoriser l’action collective afin de surmonter les 
barrières administratives des secteurs d’intervention et du travail en silo (Bilodeau et coll., 2014 ; 
Potvin et Aubry, 2012).  

L’intersectorialité peut prendre différentes formes au sein de ces espaces. Elle peut parfois se 
faire de manière verticale entre des organisations publiques et communautaires régionales 
et locales et contribuer, par exemple, à un déplacement des responsabilités de l’état vers le 
communautaire et le milieu philanthropique. Cela n’exclut pas la possibilité d’être aussi porteuse 
d’action collective.  Aussi, elle peut se faire de manière horizontale en vue d’améliorer la réponse 
aux besoins complexes des populations vulnérables. Par ailleurs, ce type de communautés 
de pratique demeure plus difficile à organiser en ce qu’elles reposent sur différentes logiques 
d’action et différents types d’activités de travail (Clot et Simonet 2015). 

Malgré leur complexité, les communautés intersectorielles de pratiques de proximité en santé 
peuvent permettre une meilleure compréhension des enjeux et des besoins des populations 
entre des partenaires de différents secteurs détenant différents leviers pour agir, entre autres, 
sur les déterminants sociaux de la santé (Arcand, 2017 ; Li et coll. 2009 ; Ranmuthagala et coll., 
2011). Le défi est alors de s’assurer de développer une vision commune et partagée par tous.tes 
(Houtekier et coll., 2013). 

Plusieurs ingrédients permettent de soutenir la collaboration intersectorielle au sein des CoP 
comme la création d’une structure de fonctionnement (par exemple : une charte de collaboration, 
l’implantation d’un wiki, le développement et la mise en place d’une modalité d’autoévaluation),  la 
participation à des projets communs (par exemple : la création d’une identité visuelle commune, 
la cartographie des clientèles, l’élaboration de questionnaires destinés à la population concernée 
par la pratique), le réseautage continu des membres (par le biais des rencontres trimestrielles, la 
mise en œuvre de groupes de travail, de contacts fréquents favorisés par un wiki et un bottin) pour 
l’identification de solutions à des problèmes vécus à l’échelle d’une ou de plusieurs organisations 
et le rayonnement auprès de pairs hors CoP (présentations lors de congrès) (Houtekier et coll., 
2013).

La CoP-RAM : un exemple de communauté intersectorielle de pratique 
de proximité en santé

La Communauté de Pratique du Réseaux d’Agents Multiplicateur (CoP-RAM) est un projet adapté 
au contexte de la pandémie de COVID-19 mis en place par la Direction Régionale de Santé 
Publique de Montréal (DRSPM) afin de mieux rejoindre les personnes issues des minorités 
ethnoculturelles. Ce projet est piloté par le secteur EUSP (Environnements Urbains et Santé 
des Populations) dans lequel on retrouve l’équipe PRIME (Populations Racisées, Immigrantes et 
Minorités Ethnoculturelles) de concert avec des partenaires locaux institutionnels (5 CIUSSS de 
l’île de Montréal) à travers la participation d’organisateur. trice.s communautaires mandatés.  
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Née dans l’urgence de la crise sanitaire, cette CoP unique repose sur une volonté commune 
de structurer et de renforcer un espace de partage de connaissance et de collaboration 
intersectorielle et inclusive pour les différents acteurs contribuant au RAM dans la grande région 
de Montréal. C’est un espace où différents acteurs peuvent mieux cerner les réalités et les actions 
collectives à déployer au niveau local et ainsi arrimer les mesures provinciales et régionales au 
local. Il s’agit aussi de favoriser la mise en place ou le renforcement de la présence de brigades 
de prévention/sensibilisation dans les communautés afin d’éduquer, de démystifier la COVID-19 
avec l’implication des citoyen.ne.s, des organisations communautaires et religieuses sensibilisées 
aux enjeux de santé de proximité au sein des communautés PRIME. Pour ce faire, la stratégie 
privilégiée est de proposer aux organisateur.trice.s communautaires des CIUSSS participant à la 
CoP-RAM d’inviter leurs partenaires communautaires à se joindre à cet espace intersectoriel de 
communication. 

En s’inspirant des éléments présentés plus haut, il est possible de préciser que la CoP-RAM 
demeure une communauté intentionnelle (en ce qu’elle est constituée pour répondre à des 
objectifs stratégiques et opérationnels de la DRSPM), fermée (certains processus de sélection 
des membres sont appliqués selon des critères spécifiques comme la profession ou le champ 
d’activités), virtuelle (qui a lieu à distance) et intersectorielle en regroupant une organisation 
publique régionale (DRSPM) et des organisations locales publiques et communautaires (CIUSSS, 
organismes communautaires et philanthropiques). 

En quoi la CoP-RAM contribue-t-elle à mieux rejoindre les populations PRIME ? En quoi contribue-
t-elle à la création et au déploiement de pratiques de proximité prometteuses ? Finalement, 
comment favorise-t-elle la collaboration entre les participant.e.s de diverses organisations et de 
différents secteurs autour de ces pratiques ?  

Suite à des travaux de collaboration entre la DRSP et l’équipe du Centre de recherche et de partage 
des savoirs InterActions, deux de ses chercheuses participent à faire le pont avec les milieux de 
pratiques dans le but de développer une recherche évaluative et compréhensive visant à éclairer 
ces questions en décrivant et en documentant les pratiques et les expériences de participation et 
de collaboration intersectorielle entre les différents partenaires impliqués au sein de la CoP-RAM. 
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Le projet de recherche comporte deux volets complémentaires : 1) une démarche de recherche 
évaluative et formative de la communauté de pratique du réseau d’agent.e.s multiplicateur.trice.s 
(CoP-RAM) et 2) une recherche compréhensive afin de documenter les pratiques sur le terrain 
pour mieux pouvoir les transférer en les adaptant à d’autres contextes. 

Le projet mise sur la coconstruction des objectifs, de la méthodologie et des savoirs produits 
par l’équipe de soutien de la CoP-RAM en conjonction avec l’équipe de recherche du Centre 
InterActions et les participant.es à la recherche. Le présent rapport se concentre sur la démarche 
de recherche évaluative et formative (volet 1) qui a pour objectifs de : 

Décrire les pratiques de la CoP-RAM mises en place ainsi que leur évolution  : 

•• Identifier les forces, les défis de la mise en place, du déploiement de la CoP-RAM avec les 
acteur.trice.s impliqué.e.s

•• Accompagner le déroulement de la CoP-RAM ainsi que les processus d’auto-évaluation du 
projet et des pratiques  

•• Répertorier les effets produits sur : 

o les pratiques prometteuses mises en œuvre

o les modalités de collaboration (entre les membres de la Cop-RAM ou avec d’autres 
acteurs) 

o la perception d’avoir rejoint les personnes issues des minorités  ethnoculturelles.  

Documenter l’expérience des participant.e.s de la CoP-RAM :

•• Décrire les caractéristiques des participant.e.s de la CoP-RAM  

•• Documenter l’utilisation qu’ils font de la CoP-RAM 

•• Connaître la perception des participant.e.s à l’égard de la CoP-RAM 

•• Identifier les apprentissages réalisés.
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE  

Le projet de recherche évaluative (volet 1) se veut respectueux de la dynamique de coconstruction 
et des actions menées dans le cadre de la CoP-RAM. L’intention est de créer une synergie avec les 
activités de cette communauté de pratique afin de ne pas surcharger les personnes impliquées. 
Nous réalisons donc des activités de recherche en complémentarité de celles des organisatrices 
et des participant.e.s de la CoP-RAM et en soutien à son déroulement. Dans cette perspective, un 
Comité de pilotage de la recherche a été créé pour accompagner le processus de recherche. Ce 
comité, regroupant les membres de l’équipe de recherche d’InterActions et de l’équipe de soutien 
de la CoP-RAM, s’est rencontré une fois par mois entre août 2021 et août 2022. Ces rencontres 
ont été coordonnées et animées par l’équipe de recherche d’InterActions. 

L’ensemble des activités de la recherche s’inscrit dans une démarche formative en ce qu’elle 
est davantage orientée vers un travail collectif d’amélioration continue (itérative) de la CoP-RAM 
plutôt que sur une évaluation sommative afin de porter un jugement sur sa valeur propre à un 
moment donné de son développement. C’est pourquoi la majorité des activités ont lieu durant 
la tenue de la CoP-RAM plutôt qu’à la fin de sorte à contribuer à son développement au cours 
de son déroulement. Cette recherche s’inscrit aussi dans un processus de développement des 
pratiques de proximité en santé afin qu’elles soient en phase avec les conditions émergentes 
de santé publique, en occurrence, celles associées à l’évolution de la pandémie. L’objectif 
n’est donc pas de stabiliser la communauté de pratique, mais plutôt de favoriser sa constante 
adaptation aux réalités des participant.e.s et des populations racisées, immigrantes et issues des 
minorités ethnoculturelles (PRIME). Les savoirs changent, les façons de travailler changent de 
même que l’environnement. Par conséquent, cette recherche vise à mieux connaître le contexte, 
les tendances et les nouveaux enjeux dans l’optique de demeurer dynamique et à l’affût des 
pratiques prometteuses. 

Une revue de la littérature sur les recherches portant sur les communautés de pratiques 
dans le secteur de la santé et des services sociaux permet de relever la pertinence d’opter pour 
une méthodologie qualitative. Cette méthodologie mise sur le croisement des méthodes et 
des points de vue des acteur.trice.s impliqué.e.s dans la création, dans le déploiement et dans 
la mise en œuvre de la communauté de pratique (Arcand, 2017 ; INSPQ 2017 ; Houtekier et 
coll., 2013 ; Chiocchio, et coll. 2014 ; Langelier, 2005 ; Lafond et coll., 2015).  Ainsi, les activités 
réalisées s’inscrivent dans une démarche qualitative et formative de type inductive prenant 
comme référence le point de vue de différents acteur.trice.s directement impliqué.e.s dans la 
CoP-RAM. Le dispositif méthodologique repose sur la documentation et sur le croisement des 
différentes expériences de la CoP-RAM à partir de divers outils de collectes de données, à savoir 
l’entretien individuel, l’observation participative en situation et l’analyse documentaire. Ces outils 
permettent de renseigner sur les acquis, mais également sur les défis, tout en proposant des 
pistes d’améliorations. Revenons sur ces 3 outils utilisés. 
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Entretiens individuels semi-dirigés

L’entretien individuel semi-dirigé se prête à l’étude des pratiques et des rapports proches ou 
lointains, manifestes ou latents, entre les participant.e.s et les thèmes étudiés (Mayer, 2000). Ce 
type d’entretien facilite la découverte du sens que les participant.e.s donnent à la communauté 
de pratique et à leur implication. 

Ce premier volet de la recherche repose sur un échantillon composé de l’équipe de soutien et 
des participant.e.s de la Communauté de pratique du réseau d’agent.e.s multiplicateur.trice.s 
(CoP-RAM). La CoP-RAM est constituée d’organisateur.trice.s communautaires (OC) issus des 5 
CIUSSS de la région de Montréal (2 par CIUSSS). Plus tard, se sont joints des coordonateur.trice.s 
de Plan d’action des Cellules de crise mises en place avec le soutien financier de la Fondation 
philanthropique Canada. Des membres invités y participent aussi de manière intermittente (OC 
des CISSS de Laval et de la Montérégie, intervenant.e.s communautaires, employé.e.s de la ville 
de Montréal, expert.e.s-conseils, etc.). 

Au total, 17 entretiens individuels semi-dirigés ont été réalisés à partir d’une technique 
d’échantillonnage non probabiliste de type « boule de neige » et en fonction des critères  
suivants : 1) La pluralité des points de vue sur le plan de l’organisation qu’il représente (au 
moins 1 OC par CIUSSS et 1 de CISSS à l’extérieur de Montréal), 4 coordonnateur.trice.s de plan 
d’action communautaire (PAC) (issus des 4 territoires différents de Montréal) et 3 participant.e.s 
invités ; 2) le degré d’implication au sein de la CoP observées. Les 17 personnes rencontrées sont 
regroupées en 3 grands types de participant.e.s à la CoP-RAM (voir tableau 1). Les points de vue 
de ces trois types de participant.e.s sont ensuite mis en dialogue lors de l’analyse.  

Tableau 1 : Participant.e.s interviewé.e.s

Types de participant.e.s à la CoP-RAM Interviewé.e.s
organisatrices 4 
destinataires 10
collaborateur.trice.s  3
Total : 17

L’ensemble des entretiens individuels ont été réalisés de manière virtuelle via la plateforme Zoom 
ou Teams pendant une durée moyenne de 60 minutes par entrevue. Les personnes ont accepté 
de participer à cette recherche en signant notre formulaire de consentement éthique et les 
transcriptions ont été anonymisées. Comme une trame analytique de fond, une grille d’entrevue 
(voir annexe 1) a orienté les questions de reformulation et d’exploration. Par la diversité des 
expertises détenues par chacun des interviewé.e.s, les entretiens ont aussi été orientés en 
fonction de leurs expériences et de leur champ de connaissances. 

Les entretiens ont suivi le cours des informations transmises, et jusque-là méconnue, vers des 
thèmes nouveaux.  Dans les limites du possible, les entretiens ont eu lieu peu de temps après 
les rencontres de la CoP-RAM. Cette stratégie aide à se rappeler les situations et les échanges 
qui ont eu lieu durant la CoP, ce qui a facilité la réflexion et le dévoilement de leur point de vue  
« à chaud ». 
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L’enregistrement audionumérique a constitué le second instrument de cueillette pour ces 
entretiens. L’entretien semi-dirigé a produit une diversité de données difficiles à traiter, d’où 
l’importance du support audionumérique. En effet, la constitution du verbatim, nécessaire à 
l’analyse approfondie des données, en dépend. 

L’observation participative

L’observation sert à la fois à décrire et à analyser les phénomènes observés afin de compiler 
l’information la plus complète possible sur une situation délimitée dans l’espace et dans le temps 
(Laperrière, 2003). Dans le cadre de cette recherche, nous avons observé les rencontres virtuelles 
(via la plateforme Teams) de l’équipe de soutien (1 rencontre d’une heure aux deux semaines) 
et de la Cop-RAM (1 rencontre d’une heure et demie aux 2 semaines) entre les mois d’août et de 
décembre 2021.

Durant l’observation en situation, des outils de cueillette de données ont été mis à l’œuvre 
dont une grille d’observation (voir annexe 2) et l’enregistrement audionumérique. L’intégration 
de ces deux outils s’est faite de manière intuitive et graduelle. L’agencement de leurs usages 
s’est transformé au fur et à mesure que se sont consolidés les liens de confiance. Les données 
recueillies ont été transcrites dans une grille d’observation. La prise de notes in situ a suivi et 
s’est ajustée au contexte et au rythme de l’organisation ainsi qu’à la réaction et à l’ouverture 
des individus présents. Au cours de l’écriture in situ durant les rencontres de la CoP-RAM et de 
l’équipe de soutien, les informations ont été catégorisées selon une grille d’observation. Nous 
y avons décrit notamment tout ce qui a participé aux échanges: les dispositifs, les individus, les 
instruments, les locaux, les objets.

Avec l’approbation éthique, l’approbation des membres de l’équipe de soutien et de la CoP-RAM, 
nous avons enregistré les échanges de l’équipe de soutien avec un support audionumérique 
indépendant de la plateforme utilisée pour les rencontres (Teams). Les échanges ont été 
enregistrés puis réécoutés, la plupart du temps, au cours de la même journée. Pour rendre 
l’écoute du matériel audionumérique plus efficace, nous avons pris systématiquement en note 
l’heure, la minute ainsi que les secondes des échanges abordant un élément de contenu clé. Ceci 
nous a permis de réaliser une analyse sur le déroulement de la rencontre, sur la participation 
ou sur l’organisation en général et aussi sur la façon dont ceux-ci prennent forme (entre qui, ou/
et comment). Cette technique nous a permis de gagner du temps dans la transcription et dans 
l’analyse du matériau. 

Finalement, en vue de soutenir le développement des pratiques dans une perspective formative, 
nous avons réalisé différentes activités en collaboration avec l’équipe de soutien. En effet, l’équipe 
d’InterActions a contribué à la coconstruction de l’outil d’auto-évaluation des rencontres de la 
CoP-RAM mise en œuvre par l’équipe de soutien. De plus, nous avons créé et animé 4 ateliers sur 
des thèmes liés aux champs d’expertise des chercheuses d’InterActions tels que le travail 
d’intervention communautaire (Atelier clinique sur les situations de travail dans le contexte de la 
COVID-19) et les initiatives citoyennes (Reconnaitre et soutenir les initiatives citoyennes en santé 
de proximité—activités inspirées de la méthode d’analyse en groupe (Van Campenhoudt et coll., 
2005)). Les supports de ces ateliers sont disponibles en annexe 3 et 4. 
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En somme, la participation d’InterActions à ces différents cercles d’échange et de planification a 
été l’occasion d’apporter des idées et de soutenir le travail fait par les organisatrices de la CoP-
RAM. Le tableau 1 donne un aperçu des différentes activités d’observation et de participation du 
Centre de recherche InterActions à la CoP-RAM. 

Tableau 2 – Activités d’observation participative

Espaces de 
rencontre  

Type d’activités Outils mobilisés Nombre 
d’heures

Équipe de 
soutien 

Accompagnement, participation et 
documentation de 12 rencontres d’une heure

Enregistrement 
audionumérique

15 heures

Coconstruction de l’outil d’auto-évaluation de 
certaines rencontres de la CoP

Fiches synthèses de la 
littérature sur les CoP

5 heures

CoP-RAM  Documentation de 12 rencontres de la CoP-
RAM 

Grille d’observation 20 heures

Réalisation de 4 ateliers de soutien aux 
pratiques réflexives les 18-06, 10-09, 08-10, 
03-12 2021

Guide d’animation
Diapositives PPT

10 heures

TOTAL : 50 heures

Analyse documentaire

Sans méthode particulière, plusieurs documents sont lus au fil du processus de recherche. Ces 
lectures ne reposent sur aucune méthode particulière d’analyse de contenu. Les informations 
recueillies viennent compléter les observations et entretiens outre le fait de mettre en 
perspectives les différentes pratiques documentées. Les contenus des sites Internet de la DRSPM 
ainsi que les contenus des comptes rendus de conférences réalisés par certains invités à la CoP-
RAM constituent des exemples de sources d’information analysées. Les différents procès-verbaux 
écrits dans le cadre des rencontres de l’équipe de soutien et de la CoP-RAM permettent, pour leur 
part, de saisir le processus d’organisation et de coordination dans son ensemble (avant, pendant 
et après les rencontres CoP-RAM).

Traitement du matériel, mise en commun et analyse 

Cette recherche repose sur une vaste gamme de contenus à analyser. Il s’agit de notes écrites 
durant les observations et de matériau audionumérique (des rencontres de l’équipe de soutien 
et des entretiens individuels). L’agencement de ces divers contenus permet de mieux saisir la 
complexité de la réalité sociale à l’étude. Les informations et les expériences rapportées au cours 
des entrevues nous permettent d’identifier les caractéristiques clés de cet espace pour mieux 
l’analyser dans sa dénomination, en tant que communauté de pratique. Enfin, l’observation 
des rencontres a permis de rendre compte de cet espace, dans ses dynamiques d’animation 
et d’interaction entre les acteur.trice.s. Revenons sur le traitement du matériel, sur la mise en 
commun et sur l’analyse des données recueillies dans le cadre du premier volet de la recherche. 

D’abord, nous avons lu et transcris, sur des fichiers numériques, l’ensemble des contenus écrits 
sur les grilles d’observation complétées pour chacune des rencontres observées en respectant le 
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déroulement chronologique. Au cours de ce processus de transcription, nous avons réécouté tous 
les échanges (des rencontres). De plus, chaque rencontre d’équipe de soutien et chaque rencontre 
d’équipe de la CoP-RAM a fait l’objet d’un compte-rendu systématique. Le processus itératif de 
va-et-vient entre la transcription des notes in situ, l’écoute et la transcription des verbatim des 
échanges traitant de ce thème ont permis, peu à peu, de décrire les échanges de paroles ou de 
gestes (exclamation, fou rire) adressant des enjeux de la CoP-RAM. Parallèlement, nous avons 
transcrit les verbatim des 17 entretiens individuels afin de dégager une compréhension de la 
CoP-RAM, les différentes perspectives des individus en rapport à elle tout comme les différents 
intérêts en jeu. Sachant que la transcription d’entretiens fait perdre souvent de vue le contexte 
institutionnel plus large, des notes de contexte ont été intégrées au verbatim de chacun des 
entretiens individuels. 

Finalement, nous avons réalisé deux lectures de l’ensemble des contenus transcrits sur des 
fichiers numériques (les notes d’observation, les verbatim des entretiens individuels) dans le but 
de nous imprégner librement de la masse d’information recueillie. L’exercice de reconsidérer 
de manière exhaustive toutes les données recueillies et transcrites permet d’approfondir notre 
compréhension et notre regard sur la réalité observée. Comme une caisse de résonance, cette 
masse d’information rythme nos réflexions et nos analyses vers l’identification des forces, 
des défis et des enjeux de la CoP-RAM. C’est au cours d’une deuxième lecture de cette masse 
d’information que de tels éléments se dégagent pour composer ce rapport bilan qui est présenté 
et discuté avec le Comité de pilotage à la recherche. Ces outils de cueillette de données et 
d’analyse permettent une mise en perspective tout en se fondant sur nos expériences d’analyse 
de la collaboration intersectorielle au sein du Centre de recherche InterActions.  

Devant la diversité et la quantité de données, la réduction en dimension analysable 
demeure plus difficile. Pour y arriver, il nous semble pertinent de nous fonder sur le 
canevas d’analyse, qui permet d’accompagner chaque «  vague  » de contenu recueillie 
d’un exercice correspondant d’analyse de données (Miles et coll., 2003). La revue de la 
littérature sur les communautés de pratique met en lumière quatre dimensions, parmi les 
plus importantes retenues dans cette étude, qui sont illustrées dans le schéma ci-joint  :  

Figure 1 : Les dimensions de la CoP-RAM
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Le contexte de mise en oeuvre de la CoP-RAM est spécifique à son domaine d’actions 
intersectorielles à savoir les pratiques de sensibilisation communautaire à la COVID-19. Il s’agit 
de décrire l’émergence, le déploiement et l’évolution de la CoP-RAM en rapport au contexte de 
cette pratique. Ce contexte est marqué par de nombreuses transformations liées notamment 
aux différentes vagues pandémiques en 2020 et 2021. La communauté mobilisée est composée 
de participant.e.s invité.e.s par les organisatrices de la CoP-RAM, elles.ils ont des motivations et 
des intérêts variés qui influencent leur engagement ainsi que  les dynamiques de participation 
au sein de la CoP-RAM. Cette communauté de pratique repose aussi sur un mode d’organisation 
développé par l’équipe de soutien déléguée par l’équipe Populations racisées, immigrantes 
et issues des minorités ethnoculturelles (PRIME) du Service environnement urbain et saines 
habitudes de vie (EUSHV) de la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSPM), 
responsable de sa coordination. Cette organisation implique la structuration de la CoP, la 
facilitation du déroulement des rencontres (animation, choix des thématiques et des activités 
mises en œuvre autour des pratiques partagées, sondage sur les besoins des participant.e.s, 
plateforme virtuelle de partage de documents TEAMS, etc.). Finalement, la CoP-RAM produit 
plusieurs effets et retombées. Cette recherche cible les effets et les retombées sur le plan des 
apprentissages réalisés par les participant.e.s, sur le plan des pratiques prometteuses, celui 
des collaborations et de la réponse aux besoins des PRIME en croisant les points de vue des 3 
différents types d’acteurs rencontrés (organisatrices, destinataires et collaborateur.trice.s) (voir, 
tableau 1). 

Puisqu’elles permettent de spécifier et d’opérationnaliser nos objectifs de recherche évaluative, 
ces 4 dimensions servent de canevas d’analyse des données recueillies. Par leur aspect simple et 
général, celles-ci demeurent heuristiques dans le sens où elles permettent aux chercheur.se.s de 
découvrir les perceptions et les pratiques en présence3. 

Limites de la recherche

Le croisement de données issues de différents types de corpus (observation, entretien individuel 
avec une diversité de participant.e.s et analyse documentaire) a permis de consolider la 
compréhension de la réalité sociale en présence (Paillé et Mucchielli, 2016). Malgré son grand 
potentiel, cette approche n’est pas une panacée puisque celle-ci produit une diversité de données 
difficiles à traiter en plus d’exiger un investissement considérable en temps et en énergie de la 
part des chercheur.se.s (Martineau, 2004). 

Il faut aussi tenir compte d’une limite essentielle de la recherche évaluative (volet 1) en ce qu’elle 
permet de saisir et apprécier les forces et les défis de la CoP-RAM par les acteurs qui ont participé 
nonobstant l’impact réel de la CoP-RAM sur les populations.

3  Nous nous inspirons d’une démarche de recherche portant sur la « sociologie implicite » de 
quarante intervenant.e.s en santé mentale, menée par Rhéaume et Sévigny (1988). Ces derniers avaient conçu 
un canevas de recherche reposant sur six thèmes très généraux. Un tel outil a guidé leur processus de cueillette 
et d’analyse du contenu des entretiens vers un questionnement ouvert, aux interprétations divergentes chez les 
intervenant.e.s entre elles.eux, et entre les chercheur.se.s et les intervenant.e.s. 
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L’analyse de notre implication

La recherche en milieu institutionnel, comme celui de la DRSPM, met les chercheur.se.s dans 
une position délicate car la façon de comprendre les processus (inter)organisationnels n’est 
jamais bien loin derrière celle de la « bonne » façon d’organiser les pratiques. Un tel mode de 
construction des connaissances agençant description et prescription est une force, mais aussi 
une limite possible à la compréhension des pratiques en présence. Dans cette recherche, nous 
risquons, par exemple, de glisser vers une position de « vigie » exclusivement extérieure à la 
qualité des pratiques et de l’organisation des réseaux observés. Pour minimiser ce risque, nous 
avons constamment rappelé aux individus rencontrés que notre objectif n’était pas de juger, de 
diagnostiquer, mais bien de comprendre avec eux. 

Le fait de documenter un espace intersectoriel d’échanges complexifie aussi l’accès et la 
compréhension de la perspective des participant.e.s de la CoP-RAM. Par exemple, des 
participant.e.s ont pu agir avec nous comme si nous étions d’autres organisatrices de l’équipe de 
soutien de la CoP-RAM. Nous avons, dès lors, dû faire des ajustements et rappeler souvent notre 
rôle de chercheur.se.s en sciences sociales, lequel demeure peut-être abstrait pour certain.e.s. 
De plus, nous avons constamment communiqué, et le plus clairement possible, la portée et les 
limites de notre engagement. Une telle approche ne doit pas non plus compromettre l’ouverture 
à de nouvelles implications qui surviennent en cours de route.
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RÉSULTATS

La présentation des résultats de cette recherche est divisée en 2 sections, soit 1) l’analyse 
descriptive de l’évolution de la CoP-RAM et 2) l’analyse évaluative et formative de ses forces, de 
ses défis ainsi que des effets et des retombées produits sur les participant.e.s (apprentissages 
réalisés),  des pratiques, des collaborations et la réponse aux besoins des PRIME. 

1. Évolution et dynamiques de la CoP-RAM

Cette première section permet de de rendre compte de l’évolution de la CoP-RAM en synergie 
avec le contexte sanitaire et les initiatives des différents partenaires et collaborateurs de la 
DRSPM (acteurs publics, philanthropiques et communautaires). Cette évolution est documentée 
à partir de l’analyse des 3 premières dimensions constitutives d’une communauté de pratique 
(identifiées à partir de notre recension des écrits) : le contexte de mise en œuvre, la communauté 
d’acteurs mobilisés (participant.e.s et dynamique de participation) et l’organisation développée 
(coordination, déroulement des rencontres, des activités et des pratiques partagées). 

1.1 Contexte de mise en œuvre 

La création du réseau d’agents multiplicateur.trice.s de sensibilisation à la COVID-19 a été inspirée 
par certaines expériences pionnières de sensibilisation communautaire portées par le milieu 
communautaire en collaboration avec des acteurs institutionnels (Arrondissements, DRSPM et 
CIUSSS) et philanthropiques qui ont vu le jour à Montréal-Nord au début de la pandémie. La 
mobilisation inédite de ces réseaux intersectoriels a permis de déployer des équipes d’agent.e.s 
de sensibilisation communautaire à la COVID-19 sur le terrain afin de rejoindre les personnes 
les plus vulnérables (dont celles issues de minorités ethnoculturelles). Dans ce contexte 
effervescent, le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS NIM), par le biais de ses organisateur.
trice.s communautaires, a fait le pont avec les organismes communautaires locaux. De cette 
collaboration ont émergé des outils de formation pour les agent.e.s de sensibilisation ainsi que 
des communautés de pratique virtuelles locales afin de réunir les différents intervenant.e.s 
impliqué.e.s sur le terrain, de développer leurs connaissances et d’améliorer la qualité de 
leurs interventions sur le territoire. D’autres CIUSSS et d’autres organismes communautaires 
de la région de Montréal ont emboité le pas en constituant des équipes et des  brigades de 
sensibilisation pour aller à la rencontre des populations de leur quartier comme l’illustre la figure 
2. 
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Figure 2 : Répartition des brigades COVID-19 sur l’Île-de-Montréal - 18 février 20214 

Direction régionale de santé publique, Service Santé des adultes et des aînés, Cellule surveillance covid-19

Dans la foulée, des acteurs de ces réseaux intersectoriels de sensibilisation locaux ont interpellé 
la DRSPM afin d’être outillés sur le plan des informations véhiculées et d’être accompagnés dans 
le soutien des équipes de sensibilisation. Par exemple, dès les premiers mois de la pandémie, 
des organisateur.trice.s communautaires du CIUSSS NIM ont fait savoir à la DRSPM qu’ils.elles : 

« (…) aimeraient avoir plus d’outils et savoir ce qui se fait dans les autres territoires. 
On se demandait s’il y avait un moyen de se rassembler et d’en discuter. Ça allait 
tellement vite. On voulait des repères, ça pressait! » (Intervenant 9) 

Les docteurs Suzanne De blois et Farah Désiré de l’équipe Populations racisées, immigrantes 
et issues des minorités ethnoculturelles (PRIME) du Service environnement urbain et saines 
habitudes de vie (EUSHV) de la DRSPM ont ainsi accepté de participer à plusieurs rencontres 
et activités intersectorielles d’abord au Nord de l’île et ensuite dans divers autres territoires 
de Montréal. En phase avec les besoins qui émanaient des quartiers et des initiatives  
communautaires de sensibilisation à la COVID-19 qui prenaient forme au niveau local, l’équipe 
PRIME s’est questionnée sur les moyens pour soutenir les intervenant.e.s des différents territoires 
à mieux rejoindre les personnes les plus vulnérables, notamment dans l’élaboration d’outils et 
dans la mise en œuvre de pratiques de sensibilisation communautaires. De ces rencontres est 
venue l’idée d’une communauté de pratique à l’échelle régionale pour mieux soutenir ce réseau 
de sensibilisation (aussi nommé réseau d’agent.e.s multiplicateur.s (RAM)) en émergence dans le 
développement des pratiques destinées aux minorités ethnoculturelles. Comme nous l’explique 
une des porteuses du projet :  

4  Cette carte illustre le type de brigade déployée en date du 8 février 2021 par les CLSC des CIUSSS de l’île-
de-Montréal. La répartition des brigades de sensibilisation COVID-19 sur l’ensemble du territoire de l’île montre que 
différents types de brigade ont été déployés dans chaque territoire. Par exemple, sur le territoire du CLSC Saint 
Michel, rattaché au CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, le type de brigade déployé est une brigade de sensibilisation 
mise en œuvre par des organismes communautaires, tandis que sur le territoire du CLSC Lachine, il s’agit d’une 
brigade de sensibilisation mise en œuvre par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal. 
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« L’objectif de la communauté de pratique (CoP-RAM), le but premier là, c’était les 
brigades de sensibilisation, (…) c’était de réseauter les équipes de sensibilisation à 
travers Montréal dans l’idée qu’il y avait des quartiers qui avaient des initiatives et des 
équipes de sensibilisation communautaire puis d’autres quartiers qui n’en avaient 
pas, des quartiers qui commençaient donc à pouvoir soutenir d’autres quartiers et 
aussi entre les quartiers pour mettre sur pied des équipes de sensibilisation un peu 
partout sur l’Île. » (Intervenant 6)

En octobre 2020, le secteur EUSP5 et l’équipe PRIME, composée de professionnel.le.s et de 
médecins, a donc convenu de mettre sur pied un projet de « Réseau d’agent.e.s multiplicateurs.
trice.s » (RAM) adapté au contexte de la pandémie de COVID-19 soutenu par une communauté de 
pratique virtuelle (CoP-RAM) regroupant les acteurs de ce réseau. Au départ, la CoP-RAM propose 
de regrouper les organisateur.trice.s du réseau de la santé et des services sociaux directement 
impliqués dans le soutien aux équipes de sensibilisation à la COVID-19 de leur territoire pour 
leur permettre de discuter des enjeux rencontrés sur le terrain et d’échanger sur les pratiques 
prometteuses en vue de mieux rejoindre les minorités ethnoculturelles de Montréal. Plus 
précisément, la CoP-RAM a pour but d’améliorer les pratiques et de favoriser le transfert de 
connaissances, les échanges entre divers acteurs impliqués et de faire en sorte que les personnes 
sur le terrain emploient des pratiques optimales pour contribuer à la réduction de la propagation 
de la COVID-19. 

Pour déterminer la composition de la CoP-RAM, l’équipe PRIME a dû tenir compte du Cadre 
de gestion des mesures de santé publique 2017-2021 et de la loi 10, qui établit l’obligation 
de respecter la mission et l’autonomie de chaque CIUSSS et son rôle de concertation avec les 
organisations locales tels les organismes communautaires6.  Cette obligation se traduit par le 
développement de programme et d’actions de la DRSPM à une échelle exclusivement régionale. 
Du point de vue d’un membre de l’équipe PRIME, cette loi fait en sorte que :

5  Il s’agit du secteur qui a remplacé l’ancien Service environnement urbain et saines habitudes de vie de la 
DRSP. 
6  Voici trois extraits de la loi 10 qui éclairent sur les nouvelles orientations de l’organisation et de la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux déterminant le niveau d’action exclusivement régionale 
de la DRSP: (1) Article 71 – 6 « le Centre intégré de santé et de services sociaux doit s’assurer de la coordination des 
activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ou à l’article 361.1 de cette 
loi ainsi que des activités des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences privées 
d’hébergement et organismes communautaires visés à l’article 454 de cette loi et de favoriser leur collaboration 
avec les autres agents de développement de leur milieu ». (2) Article 81 : « Un Centre intégré de santé et de services 
sociaux prend les mesures nécessaires pour coordonner ses activités avec celles des autres établissements, des 
organismes communautaires et des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 de cette loi afin d’assurer 
une utilisation rationnelle et une répartition équitable des ressources, de tenir compte de la complémentarité des 
établissements, des centres médicaux spécialisés, des organismes et des cabinets, d’éliminer les dédoublements 
et de permettre la mise en place de services communs ». (3) Article 122 : « Le plan d’action régional élaboré par 
un Centre intégré de santé et de services sociaux en application de l’article 11 de cette loi doit comprendre des 
mesures qui tiennent compte des spécificités locales de la population de la région. Ces mesures sont élaborées en 
concertation, notamment, avec les établissements publics de la région, le cas échéant, ainsi qu’avec les organismes 
communautaires concernés ». (Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. RLRQ, c. O-7.2, r.0.2)
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« (…) les directions régionales de santé publique ne sont pas autorisées à être en lien 
directement avec le terrain, ce sont les CIUSSS qui ont ce contact, mais la DRSPM peut 
être en contact avec les CIUSSS, et c’est uniquement si les CIUSSS sont d’accord que la 
DRSPM est autorisée à être en contact direct avec des organismes communautaires 
dans leurs quartiers » (Intervenant 6)

En respectant le cadre du mandat régional attribué à  la DRSPM, les invitations aux premières 
rencontres de la CoP-RAM, en octobre 2020, ciblent exclusivement les organisateur.trice.s 
communautaire (OC) des cinq CIUSSS de Montréal. Or, les OC des CIUSSS ne sont pas les seul.e.s 
à porter les pratiques ciblées par la CoP-RAM, à savoir la sensibilisation communautaire à la 
COVID-19 auprès des PRIME. Ce domaine d’activités est, en effet, porté par une pluralité d’acteurs 
qui n’œuvrent pas tous au sein du réseau public de services de santé. Plusieurs équipes de 
sensibilisation ont été créées dans les quartiers (avec ou sans communauté de pratique locale 
reliée) grâce au travail concerté de citoyen.ne.s, d’organismes communautaires, de fondations 
philanthropiques, d’arrondissements municipaux et de CIUSSS. Qui plus est, le contexte 
pandémique extrêmement changeant transforme énormément la composition des réseaux 
d’action intersectorielle de sensibilisation et les pratiques de mise en œuvre. Entre 2020 et 2021, la 
diversité et le nombre d’acteurs impliqués dans des projets de brigades ne cessent de croitre tout 
comme les initiatives nouvelles mises en œuvre. Puisque la plupart des acteurs en charge d’une 
équipe de sensibilisation dans leur organisation ou porteurs de projets inter-organisationnels de 
sensibilisation7 sont en lien avec l’organisateur.trice communautaire du CIUSSS de leur quartier, 
l’équipe de coordination de la CoP-RAM leur propose de les inviter à se joindre à la CoP. Ainsi, 
des OC participants à la CoP-RAM invitent des organismes communautaires et des coordonateur.
trice.s de plan d’action PAC-FPC de leur quartier à y prendre part afin d’échanger de l’information, 
de discuter des expériences et d’améliorer les pratiques pour mieux rejoindre les PRIME. Cette 
stratégie permet à la CoP-RAM de couvrir plus largement les besoins du terrain.

Cette situation complexifie la constitution de la communauté de pratique mobilisée par l’équipe 
PRIME ainsi que la détermination de ses limites tout comme le contexte institutionnel et ses 
contraintes, notamment, en ce qui a trait à la loi 10 comme l’expose une des organisatrices : 

« Les personnes qui devaient être là, à la CoP-RAM, sont les plus proches des 
équipes de sensibilisation sans être les agent.e.s eux-mêmes. (…) Or, plusieurs de ces 
personnes-là travaillent dans le milieu communautaire et, en principe, on ne pouvait 
pas avoir des gens du communautaire dans notre communauté de pratique à cause 
de ce mandat régional lié à la loi 10. » (Intervenant 6) 

Par-delà les défis engendrés par le cadre institutionnel et le contexte de crise sociosanitaire 
changeant, explorons maintenant de plus près l’évolution de la communauté mobilisée par 
l’équipe PRIME autour des pratiques de sensibilisation communautaire tout au long de la durée 
de vie de la CoP-RAM, soit de ces débuts en octobre 2020 jusqu’à sa finalisation en décembre 
2021. 

7  Voir par exemple ce projet de sensibilisation communautaire à Montréal-nord (Ruelland et Coget, 
2021) :  https://centreinteractions.ca/publication/regards-croises-sur-une-innovation-sociale-la-sensibilisation-
communautaire-en-sante-de-proximite-des-jeunes-de-montreal-nord/  

https://centreinteractions.ca/publication/regards-croises-sur-une-innovation-sociale-la-sensibilisation-communautaire-en-sante-de-proximite-des-jeunes-de-montreal-nord/
https://centreinteractions.ca/publication/regards-croises-sur-une-innovation-sociale-la-sensibilisation-communautaire-en-sante-de-proximite-des-jeunes-de-montreal-nord/
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1.2 La communauté mobilisée 

Dès ses débuts en octobre 2020 et jusqu’en février 2021, la CoP-RAM est constituée de dix 
organisateurs.trice.s communautaires (OC) issu.e.s des cinq CIUSSS de l’île-de-Montréal (deux par 
CIUSSS). L’équipe PRIME a aussi accepté d’élargir la communauté à des OC de CISSS tels que celui 
de la Montérégie et celui de Laval. Ces OC se sont joints un peu plus tard, après en avoir fait la 
demande, puisqu’elles.ils ont : 

« (…) entendu parler de la communauté de pratique, de comment cet espace pouvait 
nous outiller à monter une équipe de sensibilisation, quelle formation faire avec ses 
agents, l’entretien motivationnel, le logiciel pour les horaires, etc. On voulait aussi 
parler de notre expérience locale alors on a proposé de participer même si on n’était 
pas à Montréal. » (Intervenant 12)

Au cours des premières rencontres, ces organisateur.trice.s communautaires ont aussi invité 
des coordanateur.trice.s de Table de quartier8 de leur territoire afin de pouvoir bénéficier de 
leur connaissance et de leur expertise en termes de mise en place de brigade de sensibilisation 
communautaire à la COVID.

La communauté mobilisée lors de la première phase de la CoP-RAM intègre finalement des 
collaborateur.trice.s externes qui offrent un soutien à la CoP-RAM. Dès le début, les organisatrices 
de la CoP-RAM invitent le Bureau d’Intégration des nouveaux Arrivants de Montréal (BINAM)9. La 
BINAM joue un rôle central sur le plan de la définition des orientations et de l’accompagnement 
de la CoP-RAM tout au long de la durée de la CoP-RAM. Ensuite, l’équipe Covivre de l’Institut 
Universitaire SHERPA (CIUSSS Centre-Ouest), la Croix-Rouge canadienne ainsi que le Centre 
de recherche InterActions se joignent sporadiquement pour alimenter des rencontres et pour 
soutenir la communauté dans son développement. Ces divers.e.s collaborateur.trice.s sont 
souvent présent.e.s lors des rencontres et prennent part aux échanges en plus de réaliser des 
présentations et d’outiller les participant.e.s dans leur travail par le partage de documents 
variés. Certains d’entre elles.eux vont aussi coconstruire des activités thématiques avec les 
organisatrices de la CoP-RAM. Elle.il.s sont sollicité.e.s par les organisatrices pour les soutenir 
de différentes manières . Par exemple, au début de la CoP, le BINAM conseille les organisatrices 
sur les approches et sur les besoins des PRIME. Plus tard, InterActions accompagne le volet 
thématique sur la participation citoyenne.  

8  Coalition montréalaise des tables de quartier, http://www.tablesdequartiermontreal.org/les-tables-de-
quartier/ 
9  Le Bureau d’Intégration des Nouveaux Arrivants à Montréal (BINAM) est administré par la Ville de Montréal. 
Il propose son soutien en termes de mobilisation, concertation, et de promotion de projets visant « l’intégration 
socio-économique des nouveaux arrivants » et « l’inclusion des personnes immigrantes et racisées » (Ville de 
Montréal, http://montreal.ca/unites/bureau-dintegration-des-nouveaux-arrivants-montreal-binam) 

http://www.tablesdequartiermontreal.org/les-tables-de-quartier/
http://www.tablesdequartiermontreal.org/les-tables-de-quartier/
http://montreal.ca/unites/bureau-dintegration-des-nouveaux-arrivants-montreal-binam
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Figure 3 : Schéma des acteurs de la CoP-RAM avant le 12-02-2021 

Avec la mise en œuvre de plans d’action communautaire (PAC) financés par la Fondation 
philanthropique Canada (FPC) sur l’ensemble du territoire de la ville Montréal, d’autres acteurs 
municipaux, communautaires et philanthropiques se mobilisent dans les réseaux d’action 
intersectorielle de sensibilisation à la COVID, notamment, à travers le Consortium COVID Québec 
(Duprez, 2021). Ceux-ci mettent en œuvre les PAC-FPC à partir de cellules de crise10 mises en place 
dans les différents quartiers de la ville. Chaque cellule dispose d’un.e coordonateur.trice du PAC-
FPC qui est soit aussi coordonateur.trice de Table de quartier, soit directeur.trice d’organisme 
communautaire ou  intervenant.e indépendant.e embauché.e à contrat d’une durée limitée (Baril 
et coll., 2022). Pour soutenir la coordination et la mise en œuvre de ces plans d’action, la FPC 
créé aussi une communauté de pratique regroupant exclusivement les coordonnateur.trice.s des 
PAC-FPC.

10  Les cellules de crise créées durant la pandémie ont généralement pour mandat d’assurer que les 
populations d’un quartier aient accès aux services essentiels et que les organismes qui les offrent reçoivent toute 
l’attention et le soutien nécessaire durant la pandémie. Pour ce faire, elles colligent les informations essentielles 
à transmettre aux communautés, font une vigie des principaux enjeux locaux, identifient et mettent en place des 
solutions, mobilisent des acteurs pouvant être contributifs et facilitent les collaborations entre les différents acteurs 
du milieu. La plupart des cellules sont composées de représentant.e.s de l’Arrondissement, du CIUSSS du territoire, 
des Tables de quartier, de Tables de concertation thématiques (jeunesse, santé mentale, etc.), de bureaux d’élus 
municipaux et provinciaux ainsi que d’organismes communautaires. Les rencontres de chaque cellule de crise se 
font à intervalle régulier par visioconférence, entre deux à trois fois par semaine pour certaines depuis le début de 
la pandémie. D’autres acteurs issus de la Fondation Philanthropique Canada et de la Croix Rouge soutiennent et 
conseillent les cellules de crise dans la mise en place de leurs actions. Ils ont connaissance de l’état d’avancement 
des plans d’actions et des actions déployées sur l’ensemble de la ville de Montréal. L’évolution des quartiers 
avec la structure de la cellule de crise n’est pas uniforme puisque certains quartiers se sont dotés de ce mode 
d’organisation dès mars 2020 (p. ex. Ahuntsic et Bordeaux-Cartierville), alors que d’autres ont commencé en fin 
d’année (p. ex. Saint-Laurent).  De même, des quartiers ont déployé des brigades de sensibilisation depuis le mois 
d’août 2020 alors que d’autres ont commencé en janvier 2021.
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Les organisatrices de la CoP-RAM cherchent donc à impliquer les coordonnateur.trice.s des 
PAC-FPC. Ces derniers sont souvent aussi responsables de la création et de l’accompagnement 
de brigades de sensibilisation à la COVID car ils partagent un même domaine d’activités que 
les participant.e.s du secteur public. L’ouverture de la CoP-RAM à ces acteurs issus des milieux 
communautaires et philanthropiques demeure toutefois complexe à mettre en œuvre. En effet, 
la loi 10 détermine que la DRSPM—et donc l’Équipe PRIME et sa CoP-RAM—doit avant tout 
s’adresser aux CIUSSS. Malgré ce contexte institutionnel spécifique, l’équipe PRIME réussit à 
intégrer les coordonnateur.trice.s de PAC-COVID qui souhaitent se à joindre la CoP-RAM  à partir 
de la rencontre du 12 février 2021. 

Figure 4 : Schéma des acteurs de la CoP-RAM après le 12-02-2021

L’intégration de ces acteurs marque une nouvelle phase dans l’évolution de la CoP-RAM. D’ailleurs, 
le nombre de participant.e.s double contribuant ainsi à la consolidation intersectorielle du réseau 
d’agent.e.s multiplicateur.trice.s (RAM) réellement impliqué.e.s dans la mise en œuvre et dans le 
développement des pratiques de sensibilisation communautaire à la COVID à Montréal. Cette 
nouvelle composition intersectorielle présente plusieurs forces telles qu’une meilleure circulation 
de l’information, mais se heurte à plusieurs défis en plus de soulever différents enjeux sur 
lesquels nous nous attarderons ultérieurement. 

1.3. Organisation développée 

L’organisation développée pour mettre en œuvre une communauté de pratique fait à la fois 
référence au cadre créé (espaces de rencontres, dispositifs technologiques et communicationnels) 
et au déroulement proposé (l’animation des rencontres, les choix des thèmes et des activités) 
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(Wenger et coll., 2002). Ces deux éléments, au cœur de l’organisation de la CoP-RAM, influencent 
les dynamiques relationnelles et collaboratives qui y prennent forme. 

1.3.1 Cadre organisationnel de la CoP-RAM 

La CoP-RAM est un espace structuré d’échanges virtuels (plateforme TEAMS) entre des 
participant.e.s impliqué.e.s dans la mise en œuvre et dans le développement de pratiques de 
sensibilisation communautaire à la COVID-19 à Montréal. Les rencontres, au total 28 d’une durée 
de 90 minutes, ont eu lieu aux deux semaines les vendredis après-midi entre octobre 2020 et 
décembre 2021. En parallèle, un forum d’échanges en continu ainsi qu’un dossier partagé 
intégré à la plateforme TEAMS ont facilité les échanges et l’accès aux documents et aux outils 
présentés et discutés lors des rencontres. 

Pour mettre en œuvre et pour coordonner la CoP-RAM, l’équipe PRIME a mandaté une équipe de 
soutien composée de deux coordonnatrices (Équipe PRIME et Secteur EUSP) et d’une médecin 
conseil. Au début de leur mandat, l’équipe de soutien de la CoP-RAM a bénéficié aussi de 
l’appui d’une autre médecin conseil sénior qui a supervisé la mise en œuvre de cette nouvelle 
communauté de pratique. Une des premières actions de cette équipe a été de réaliser une 
consultation auprès des destinataires (organisateur.trice.s communautaires des CIUSSS de 
Montréal) et des collaborateurs (BINAM, Institut SHERPA, Centre InterActions, Croix-Rouge, etc.). 
Cette tournée a permis d’identifier les besoins en matière de sensibilisation communautaire à la 
COVID, en plus de cibler les ressources disponibles pour consolider et pour partager les pratiques 
prometteuses existantes. De surcroît, elle a permis d’établir un réseau de collaborateur.trice.s au 
sein de la DRSPM et à l’externe disposé.e.s à soutenir la CoP-RAM. 

Par la suite, et tout au long de la période observée dans le cadre de cette recherche, l’équipe de 
soutien a consulté les destinataires et les collaborateur.trice.s de la CoP-RAM pour déterminer le 
déroulement et les thèmes des rencontres. Cette prise en compte des différents points de vue en 
continu s’est faite par l’entremise de plusieurs dispositifs de rétroaction formels et informels 
mis en place par l’équipe de soutien : 

1)  Avec les destinataires de la CoP-RAM tels que :
•• Un sondage d’appréciation virtuel distribué à la fin de chaque rencontre 

•• Des moments alloués durant les rencontres pour échanger sur l’appréciation des 
rencontres et sur le choix des thèmes pertinents à aborder lors des prochaines CoP. 

D’ailleus, un destinataire de la CoP-RAM souligne à ce sujet : 

« (…) on avait vraiment un rôle où l›on présentait beaucoup nos outils et on 
intervenait de manière régulière dans différentes rencontres de la CoP.  On levait la 
main pour dire : moi j’aurais ça à présenter à la CoP-RAM, moi j’aurais tel sujet que 
j’aimerais amener. Et souvent la semaine d’après ben on présentait notre affaire. » 
(Intervenant 13)

•• Des échanges informels (courriels, appels téléphoniques, clavardage sur TEAMS, textos, 
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etc.) en marge des rencontres de la CoP-RAM avec des destinataires souhaitant contribuer 
à son développement. 

•• En effet, certain.e.s destinataires de la CoP-RAM ont contacté directement les 
organisatrices afin de partager leur avis sur l’organisation et sur le déroulement des CoP 
en s’inspirant de leur expérience au sein d’autres CoP. Par exemple, un destinataire nous 
partage, à ce sujet, en ces mots : 

« (…) J’appelle [prénom d’une organisatrice de la CoP-RAM] pour avoir une 
discussion plus directe sur certaines des rencontres de la CoP, pour placotter de la 
dynamique, comme avec un bâton de parole, pour donner un input bienveillant puisé 
dans mon expérience des CoP que j’anime dans mon milieu, (...) pour s’entraidrer et 
pour soutenir les organisatrices, pour contribuer à ce que la chimie opère (…) entre 
nous dans les rencontres » (Intervenant 17)  

2) Entre les organisatrices de la CoP :
•• Une coanalyse de l’appréciation des destinataires de la CoP-RAM durant les rencontres 

d’équipe de soutien 

•• Des échanges informels (appels téléphoniques, chat, textos, etc.) en marge des rencontres 
de l’équipe de soutien

3) Avec des collaborateur.trice.s de la DRSPM (interne)
•• Des échanges sur la CoP-RAM durant d’autres réunions organisées par d’autres acteurs au 

sein de la DRSPM 

•• Des échanges informels (appels téléphoniques, clavardage, textos, etc.) avec d’autres 
collègues de la DRSPM

4) Avec des collaborateur.trice.s d’autres organisations (externe) 
•• La participation active des organisatrices à des activités universitaires, communautaires, 

institutionnelles et philanthropiques sur des thématiques variées en lien avec les 
pratiques de sensibilisation communautaire à Montréal 

•• Des échanges informels (appels téléphoniques, clavardage, textos, etc.) pour informer sur 
les activités de la CoP-RAM et pour inviter des acteurs externes à collaborer de différentes 
manières

Les échanges constants des 3 organisatrices avec différent.e.s collaborateur.trice.s de la DRSPM 
et avec des partenaires communautaires, universitaires, institutionnels et philantropiques 
ont ouvert l’équipe de soutien à des idées d’activités et de thématiques pertinentes à aborder 
lors des rencontres de la CoP. Ces échanges ont aussi mené à inviter des personnes clés pour 
animer ces activités ou pour discuter de ces thèmes prometteurs pour mieux rejoindre PRIME. La 
collaboration avec ces acteurs a contribué concrètement à l’organisation des rencontres, au 
partage d’outils pratiques et à considérer l’importance de documenter le processus par notre 
recherche. À ce sujet, une collaboratrice partage sa vision de son rôle auprès de la CoP-RAM :
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« On participait à la CoP-RAM pour pouvoir aider, accompagner, soutenir, autant 
au niveau opérationnel que pour les différents besoins des différents territoires de 
Montréal et on essayait de se faire un devoir d’y être à toutes les fois (…) parce que 
notre rôle à nous c’est d’être un répétiteur d’information, fait que ce qu’on entendait 
sur une Table ou d’une cellule de crise, qu’on trouvait qui pouvait être pertinent 
ailleurs, quand on était dans le meeting le lendemain ou le surlendemain on disait : 
savez-vous qu’ils ont discuté de ça là-bas ? C’est une nouvelle avenue qui est possible, 
c’est une nouvelle façon de faire, une nouvelle approche, et pis, en plus, tel document 
existe, etc. » (Intervenant 7).

Figure 5 : Dynamique d’interactions entre les différents acteurs de la CoP-RAM

La dynamique d’interaction avec ces différents acteurs a aussi été facilitée par la diversité des 
expertises et des réseaux de contacts professionnels de chacune des 3 organisatrices composant 
l’équipe de soutien de la CoP-RAM. 

L’équipe de soutien, au cœur de l’organisation de la CoP-RAM 

L’équipe de soutien s’est réunie durant 60 minutes aux deux semaines en vue de planifier les 
rencontres de la CoP (les thématiques, les conférenciers à inviter, les activités spécifiques, 
la formule d’animation, etc.) en fonction des besoins des participant.e.s, de l’évolution de la 
situation sociosanitaire, des conseils des collaborateur.trice.s et des priorités de la DRSPM. Un 
retour sur la dernière CoP-RAM était réalisé par un tour de table et le point de vue de chaque 
organisateur.trice au sujet de la dernière rencontre était exposé. Les résultats des formulaires 
anonymes d’auto-évaluation de la rencontre, remplis par les participant.e.s à la fin de chaque 
CoP, étaient discutés. Les rencontres de l’équipe de soutien ont aussi fait l’objet d’un compte 
rendu systématique. 

Au cours des rencontres, les trois organisatrices ont également échangé sur les outils à partager 
avec les participant.e.s de la CoP et, plus généralement, sur tout ce qui pourrait les aider dans leur 
organisation du travail de sensibilisation à la COVID en vue de mieux rejoindre les personnes issues 
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des minorités ethnoculturelles à Montréal. Ces rencontres ont aussi été l’occasion de débattre 
sur la pertinence des thèmes abordés et d’apporter un regard critique sur la réalité du contexte 
sociosanitaire en évolution et des enjeux émergeants. De plus, ça a été l’occasion de partager 
et de valider les propositions de nouveaux thèmes à aborder lors des prochaines rencontres. 
Par exemple, lors d’une des réunions observées, une des organisatrices a partagé la pertinence 
d’un guide d’ateliers en médiation culturelle pour inspirer les pratiques des destinataires de la 
CoP. Son commentaire a suscité une discussion qui a permis d’identifier une médiatrice culturelle 
à inviter pour présenter ce guide, de déterminer des activités complémentaires et interactives 
en parallèle à cette présentation (formule d’animation de la rencontre, proposition d’ateliers 
en sous-groupe et partage du guide sur la plateforme virtuelle de la CoP). Une fois la formule 
de la rencontre établie par consensus, les tâches et les responsabilités ont été divisées entre 
les membres de l’équipe. Ce processus de coconstruction des rencontres de la CoP a été assez 
fréquent d’une rencontre à l’autre.

À chacune des réunions observées, l’équipe a abordé aussi des défis et des enjeux liés à l’arrimage 
entre, d’un côté, les besoins pratiques des destinataires et, de l’autre, les objectifs de la CoP-
RAM axés sur les besoins sociosanitaires des populations immigrantes, racisées et issues des 
minorités ethnoculturelles (PRIME). Les organisatrices préparent chaque rencontre afin qu’elle de 
répondre aux besoins des destinataires pour des précisions sur les dernières mesures de santé 
publique (comme la vaccination, le passeport vaccinal, etc.) tout en favorisant les échanges et les 
débats sur les impacts de ces mesures sur les populations PRIME et sur les initiatives citoyennes 
dans les communautés défavorisées de Montréal. 

Mentionnons finalement que l’équipe de soutien demeure un espace décisionnel non seulement 
sur le déroulement des rencontres de la CoP-RAM, mais également sur sa coordination 
générale et sur sa composition. À titre d’exemple, c’est au sein de cet espace qu’il a été discuté 
de meilleures avenues et des possibilités pour rejoindre les coordonateur.trice.s de plan 
d’action communautaire financé par la Fondation philanthropique Canada (PAC-FPC). Une des 
organisatrices de la CoP explique à ce sujet :

« On a fait une entente avec des responsables de la CoP FPC pour se partager nos 
programmations ; pour savoir ce qui se passe à chacune des CoP, puis pour s’inviter 
les uns les autres si on veut assister, pour que les membres de leur communauté de 
pratique puissent être invités à la nôtre et nos membres puissent être invités à leur 
communauté de pratique aussi. Finalement, on a eu cette rencontre-là et on voulait 
voir comment est-ce qu’on pouvait s’entendre avec eux puis faire un deal pour avoir 
accès chacun à la programmation les uns les autres, au profit des participants 
surtout. C’était ça l’objectif, de les ouvrir au plus d’information et d’échange possible. 
» (Intervenant 6)

Cette entente informelle a permis de faciliter la diffusion d’informations pertinentes et 
complémentaires entre les acteur.trice.s impliqué.e.s. Lors des derniers mois de la CoP-RAM, les 
rencontres de l’équipe de soutien ont, en outre, permis de préparer la clôture de la CoP-RAM et 
de discuter du mandat d’une prochaine CoP à venir dans le but de pérenniser et de faire rayonner 
le travail réalisé depuis le début de la pandémie. 
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1.3.2 Déroulement de la COP-RAM

La description du déroulement de la CoP-RAM porte à la fois sur les rencontres qui ont été 
proposées par l’équipe de soutien (le style d’animation, les thèmes et les activités mise en œuvre) 
ainsi que sur la fréquence et sur les dynamiques de participation qui ont émergé au cours de ces 
rencontres.

Les rencontres proposées 

La CoP-RAM s’est réunie aux deux semaines à 28 reprises. La durée des rencontres était en 
moyenne d’une heure et 30 minutes, parfois de deux heures lorsque la thématique abordée 
et les présentations des invité.e.s l’exigeaient. Dans ces cas, une demande de dépassement de 
l’horaire était formulée aux organisatrices et les participant.e.s en étaient avisé.e.s. 

L’animation des rencontres de la CoP-RAM était portée par l’une des organisatrices. Un 
ordre du jour était transmis aux participant.e.s par courriel quelques jours avant chacune des 
rencontres (voir un exemple en annexe 5). À chaque début de séance, l’animatrice rappelait 
l’ordre du jour tout en précisant le déroulement de la séance, prononçait un mot de bienvenue 
et proposait aux nouvelles personnes de se présenter brièvement. La parole était ensuite 
donnée à la personne invitée chargée de réaliser une présentation (par exemple, sur un outil, 
sur une expérience ou sur une initiative en lien avec une thématique prédéterminée). Lors 
de la période de questions, l’animatrice n’hésitait pas à solliciter les personnes à s’exprimer. 
Notamment, lorsque certaines personnes lui ayant fait part de leur intérêt pour le sujet abordé 
n’avaient pas encore pris la parole. Le tableau 3 présente les différents thèmes abordés lors 
de la CoP-RAM. Celui-ci s’étend de sa première séance (vendredi 2 octobre 2020) à sa dernière 
(vendredi 17 décembre 2021). Quatre thèmes transversaux reviennent de manière récurrente :  

1) Les pratiques de sensibilisation 

2) La vaccination 

3) Les besoins des populations migrantes, racisées, issues des minorités visibles (PRIME), les 
défis et les pratiques pour mieux y répondre

4) La participation et les initiatives citoyennes
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Tableau 3 - Thèmes abordés à chacune des rencontres de la CoP-RAM

Thèmes récurrents:
Les pratiques de sensibilisation

La vaccination

Les besoins des populations migrantes, racisées, issues des minorités visibles (PRIME), les 
défis et les pratiques pour mieux y répondre

La participation et les initiatives citoyennes

Automne 2020

1 Lancement CoP-RAM – Vendredi 2 octobre 2020
Se rencontrer et se connaitre, présenter le projet RAM et valider le mandat de la CoP-RAM

2 Valider les thématiques à aborder et les activités à réaliser 
Comment monter une brigade sur son territoire

3 Formation sur la préparation des équipes de sensibilisation (1ère partie) et recension des 
outils de sensibilisation utilisés par les membres de la CoP-RAM

4 Formation sur la préparation des équipes de sensibilisation (2ème partie) et recension des 
outils de sensibilisation utilisés par les membres de la CoP-RAM

5 Présentation de Kobo ToolBox et exploration des outils manquants dans le fichier commun 
Teams

6 Échanger à partir des défis rencontrés sur le terrain et valider la cartographie des brigades 
en action sur le territoire montréalais

Hiver - Printemps 2021

7 Échanger à partir des défis rencontrés sur le terrain et valider la cartographie des brigades 
en action sur le territoire montréalais

8 Activités de soutien aux initiatives citoyennes (InterActions)

9 Retour sur la rencontre avec le Fond COVID Québec FPC, *Première participation des membres 
de la CoP-FPC
S’informer de l’état de situation sur la campagne de vaccination, bonifier le matériel de 
sensibilisation à la vaccination

10 Prendre connaissance des actions terrain visant à rejoindre les PRIME, échanger sur les 
collaborations et outils pertinents au fait de rejoindre les PRIME

11 Faire le point sur la collaboration avec la CoP-FPC 
Prendre connaissance du projet de soutien financier pour Travailleur Migrants à Statut 
Précaire, prendre connaissance des bons coups et défis rencontrés pour la vaccination des 
personnes aînés

12 Prendre connaissance des préoccupations rattachées aux activités du Ramadan (12 avril-12 
mai), échanger sur les mesures de mitigations possibles au niveau local

13 Échanger à propos de la progression de la campagne de vaccination auprès des PRIME, 
prendre connaissance des outils pour le soutien des travailleurs migrants à statut précaire

14 Présentation par Marie-Claude Gélineau « Intégrer l’acceptation et la compassion dans ses 
interventions face à la résistance à la vaccination »
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15 Prendre connaissance et échanger à propos des projets de sensibilisation et de vaccination 
liés à la COVID

16 Mise à jour des données sur la couverture vaccinale
Planification de l’enregistrement d’une vidéo sur l’entretien motivationnel. 
Échanges sur les défis terrain des équipes de sensibilisation : « Lance-toi une solution !»

17 État de situation épidémiologique et vaccinale. 
Prendre connaissance de la nature du travail et des tâches effectuées par les différents 
acteurs autour des équipes de sensibilisation par un atelier « sosie de travail » 

18 Atelier « Stratégies et pistes d’action face aux défis terrain », prendre connaissance des 
caractéristiques du soutien aux initiatives citoyennes (InterActions)

19 Prendre connaissance des activités de prévention et de promotion de la santé mentale en 
cours à la DRSPM et dans les CIUSSS (Programme les Éclaireurs)
Échanger sur les meilleures manières de rejoindre les PRIME dans le cadre de ses activités

Automne 2021

20 Prendre connaissance du mandat et des objectifs de la CoP-RAM et des personnes qui y 
participent, présenter et échanger sur les activités de la CoP-RAM pour l’automne

21 Prendre connaissance et échanger autour des enjeux terrain liés au passeport vaccinal
Présenter et échanger sur le projet de recherche évaluative et compréhensive de la CoP-
RAM (InterActions)

22 Prendre connaissance du Rapport Écho Baromètre des nouveaux arrivants de la Ville de 
Montréal, discuter et approfondir la compréhension de la réalité des personnes immigrantes

23 Prendre connaissance du cadre de référence de la DRSPM sur la participation citoyenne, 
échanger sur la participation citoyenne et sur les initiatives citoyennes dans différents 
quartiers de Montréal (présentation de l’initiative citoyenne Paroles d’exclu.e.s - une 
expérience de santé mentale) (InterActions)

24 Se familiariser avec les statuts migratoires et les différents parcours des demandeurs d’asile, 
prendre connaissance des services offerts par le PRAIDA, échanger sur les conditions de vie et 
les enjeux rencontrés par les demandeurs d’asile face aux services de santé

25 Prendre connaissance des travaux les plus à jour sur l’impact du racisme sur la santé, réfléchir 
aux impacts du racisme à partir des constats de la pratique terrain et illustrer ces impacts par 
des situations concrètes (CREMIS)

26 Mise à jour sur les outils de communication de la campagne de vaccination, consultation des 
acteurs terrain sur la perception de la vaccination des 5-11 ans, échanger sur la polarisation 
et sur les tensions sociales autour de la vaccination (DRSPM et CoVivre)

27 Identifier des initiatives citoyennes porteuses qui se sont déployées durant la pandémie 
sur le terrain de Montréal, comprendre et réfléchir aux rôles que les participant.e.s de la 
CoP-RAM ont joué pour soutenir ces initiatives citoyennes, dégager les forces et les défis 
rencontrés par les acteurs et actrices impliqué.e.s, réfléchir et échanger sur des pistes 
pour favoriser l’émergence et le déploiement d’initiatives citoyennes sur le territoire 
(InterActions)

28 Bilan de la CoP-RAM 2020-2021 – vendredi 17 décembre 2021
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Au cours des 14 mois durant lesquels la CoP-RAM s’est tenue, les thématiques ont évolué en 
suivant le contexte sociosanitaire, les directives gouvernementales mises en place ainsi que 
les idées de certain.e.s collaborateur.trice.s selon les besoins et les intérêts des destinataires 
participants. 

Parmi les thématiques les plus récurrentes au début de la CoP-RAM jusqu’à l’été 2021, on retrouve 
celle de la prévention et la sensibilisation communautaire par les équipes de terrain. Ce 
thème a été abordé sous différents angles par le biais de récits d’expériences sur la mise en place 
des éléments suivants : 

•• une brigade/équipe de sensibilisation communautaire, 

•• le partage d’outils de formation pour les agent.e.s de sensibilisation, 

•• la présentation de cartographies des brigades/équipes de sensibilisation sur le territoire 
montréalais 

•• la recherche et l’approfondissement d’outils de sensibilisation pour mieux comprendre la 
réalité des PRIME. 

Les échanges suscités lors de ces rencontres ont porté généralement sur les défis du terrain 
concernant les liens et les approches permettant de mieux rejoindre ces populations. Les 
personnes destinataires se sont informés entre eux sur l’état de la situation dans les différents 
quartiers. Elles questionnaient souvent les organisatrices et les collaborateur.trice.s présent.e.s 
sur les mises à jour concernant les mesures sanitaires en place et les enjeux que celles-ci 
pouvaient poser à la pratique de sensibilisation sur le terrain auprès des PRIME. 

Les premières rencontres de 2021 ont été marquées par des défis d’intégration des nouveaux 
participant.e.s—les coordonateur.trice.s des PAC-FPC—ce qui implique des ajustements comme 
prendre le temps d’apprendre à se connaitre et d’échanger autour des différentes pratiques 
menées sur le terrain. Parallèlement, une série d’ateliers sur la participation et sur les initiatives 
citoyennes a été développée en collaboration avec le Centre de recherche InterActions. L’objectif 
de cette série d’ateliers était de partager et de réfléchir sur les expériences communautaires et 
citoyennes prometteuses, en plus de mieux reconnaitre et de soutenir les initiatives citoyennes 
en santé de proximité. Cette période a été aussi marquée par le lancement de la campagne de 
vaccination (1ère dose). À partir de ce moment, le thème de la vaccination s’est imposé dans les 
rencontres—soit par des présentations d’expert.e.s sur le sujet ou de manière transversale —tout 
en étant rattaché à des situations et à des enjeux sociaux spécifiques. Souvent, ce thème a été lié 
à la réalité des PRIME touchant, par exemple, les travailleurs migrants à statut précaire, l’accès à la 
santé des réfugié.e.s, l’arrivée de la période du Ramadan, l’isolement des aîné.e.s allophones, etc. 
Ainsi, durant l’hiver 2021, plusieurs rencontres concernant l’état de la situation épidémiologique 
et la vaccination ont eu lieu en alternance avec des présentations par des professionnel.le.s et 
des experts de la sensibilisation et des approches interculturelles. 

Avec l’arrivée de la deuxième campagne de vaccination (2ème dose) au printemps 2021, 
des rencontres de mise à jour de l’état épidémiologique se sont organisées, accompagnées 
d’ateliers autour de l’hésitation vaccinale, de la vaccination mobile et d’autres enjeux liés à 
la pratique de  sensibilisation sur le terrain auprès des PRIME. De plus, l’enjeu des impacts 
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de la pandémie et des mesures de santé publique sur la santé mentale des populations 
et des agent.e.s de sensibilisation s’est imposé. Plusieurs mesures ont été mises en place 
pour l’aborder directement telles que des présentations et des discussions avec des invité.e.s 
expert.e.s (par exemple sur le programme des Éclaireurs) ou d’ateliers interactifs (comme l’activité 
« Lance-moi une solution! » et celle de la « clinique du travail de sensibilisation communautaire11 
). Des destinataires ont aussi continué à présenter régulièrement leurs projets, ce qui a favorisé 
l’entraide et le partage de pratiques. 

Ces différentes thématiques se sont agencées dans un processus évolutif qui s’est ajusté et qui 
s’est adapté en permanence au contexte sociosanitaire, au développement de la pratique de 
sensibilisation dans les différents quartiers et aux défis vécus sur le terrain : 

« Quand j›ai commencé à participer au début de la CoP, on faisait beaucoup 
d›échanges d›information. Et, lors des dernières rencontres, les organisatrices 
ont apporté des problématiques, ont apporté des solutions et aussi plusieurs 
informations officielles du Ministère, c’était vraiment pertinent pour voir qui travaille 
sur le terrain ; donc je pense qu’elles sont passées d’arrimer les choses à (…) fournir 
les informations et (…) travailler sur les solutions » (Intervenant 15)

Une pause estivale a eu lieu entre le 16 juillet et le 27 août 2021, ce qui a amené la CoP-RAM à 
se réunir de nouveau en août 2021 pour planifier la programmation de l’automne 2021. Cette 
dernière série de rencontres a proposé des présentations de collaborateur.trice.s participant 
assidument à la CoP-RAM tels que le BINAM, l’Institut SHERPA (Covivre), la Croix-rouge canadienne 
et InterActions ainsi que d’autres experts de la DRSPM dont le  PRAIDA12 et le CREMIS13. 

Les dynamiques d’interaction entre les différents acteur.trice.s

La CoP-RAM est avant tout un espace de partage d’information tendant vers l’entraide entre 
les différent.e.s participant.e.s, les destinataires (OC et coordonateur.trice des PAC-FPC), les 
collaborateur.trice.s et les organisatrices. Elle est aussi un espace de consultation et de débats 
sur des enjeux,de nouveaux programmes ou de nouvelles mesures sanitaires mises en œuvre 
par la DRSPM ou par d’autres acteur.trice.s invité.e.s. 

Un espace flexible de partage d’information tendant vers l’entraide

La dynamique de partage d’information au sein de la CoP-RAM a pris généralement la forme de 
présentations réalisées par des invité.e.s externes, des collaborateur.trice.s ou des destinataires 
en vue d’informer les autres participant.e.s sur différents sujets pouvant contribuer aux pratiques 
de mise en œuvre sur le terrain afin de mieux répondre aux besoins des PRIME. Au cours des 
périodes de discussions suivant ces présentations, les destinataires partageaient de l’information 

11  Voir la documentation de cet atelier à l’annexe 3
12  PRAIDA (Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile). CIUSSS Centre-Ouest-de-
l’île-de-Montréal. https://www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-
et-dintegration-des-demandeurs-dasile/  
13  Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives 
de citoyenneté (CREMIS). Centre affilié universitaire au CIUSSS Centre-sud-de-l’ile-de-Montréal. https://www.cremis.
ca/    

https://www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-et-dintegration-des-demandeurs-dasile/
https://www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-et-dintegration-des-demandeurs-dasile/
https://www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-et-dintegration-des-demandeurs-dasile/
https://www.cremis.ca/
https://www.cremis.ca/
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liée à la réalité du terrain et aux expériences quotidiennes des agent.e.s de sensibilisation  en 
prenant la parole directement ou par l’entremise du clavardage sur la plateforme Teams. 
L’animatrice reprenait alors quasi systématiquement les questions formulées dans le clavardage 
pour les aborder et la.le participant.e pouvait s’exprimer directement sur le sujet si elle.il le 
souhaitait. Parfois, les présentations étaient plus longues, ce qui laissait peu de temps pour la 
période de discussion (comme ce fut le cas des rencontres n°22 et n°24). Dans ces cas, un plus 
grand usage du clavardage a été noté. De plus, lorsqu’il était observé qu’une question ou un enjeu 
n’était pas répondu ou discuté, les organisatrices amenaient cet élément lors de la rencontre de 
l’équipe de soutien afin d’en discuter et d’être en mesure d’apporter une réponse à la personne 
concernée lors de la prochaine CoP.

La majorité des participant.e.s rencontré.e.s lors des entrevues de recherche partageaient leur 
intérêt pour les savoirs et pour les expériences pratiques partagés par les destinataires lors 
de ces échanges. Par exemple, l’ensemble des collaborateur.trice.s rencontré.e.s voyaient leur 
participation à la CoP-RAM certes comme une occasion d’outiller et de soutenir les membres, mais 
aussi comme une possibilité unique d’être informé.e.s de la réalité des différents quartiers de 
Montréal tout en établissant des liens avec de nouveaux partenaires publics et communautaires. 
Si bien que la CoP-RAM apparait comme un espace d’entraide, pour « présenter des rapports et 
outiller les membres » (Intervenant 13) dans lequel il est également possible de tisser des liens 
« pour prendre le pouls, pour pouvoir aussi s’enquérir de certaines informations puis d’établir 
des liens comme plus directs avec le concret du terrain et des besoins des plus vulnérables » 
(Intervenant 10). Mentionnons aussi que les savoirs pratiques et  les expériences concrètes 
partagés par les destinataires permettaient aux organisatrices de la CoP de mieux orienter les 
rencontres suivantes en fonction des besoins des différents milieux de pratiques. 

La dynamique de partage d’information a, de plus, été marquée par la disparité entre les équipes 
de sensibilisation mises en œuvre dans les différents quartiers, par la maitrise d’outils pratiques 
tels que les sondages Kobo ou les guides de formation pour les  agent.e.s. Dans les premiers mois 
de la CoP-RAM, le partage d’information entre les destinataires—essentiellement tout.e.s  des 
organisateur.trice.s communautaires du réseau public de santé et de services sociaux—a porté 
sur l’avancement des brigades et des pratiques de sensibilisation à la COVID dans les différents 
quartiers. Certains quartiers étaient très avancés dans le déploiement et dans la mise en œuvre 
des brigades, dû aux initiatives des tables de quartiers, alors que d’autres commençaient à peine 
à les planifier. Ces premiers étaient donc sollicités ou se sont portés volontaires pour présenter 
une initiative, un outil, une expérience, des connaissances sur la sensibilisation communautaire 
à la COVID dans leur quartier. Au fil des rencontres, la disparité entre eux s’est réduite par 
l’entremise de ce partage d’information entre acteurs partageant une même pratique. Il s’agit là 
d’une retombée très importante. 

Avec l’arrivée des coordonnateur.trice.s de PAC-FPC vers février 2021 et l’arrivée de nouvelles 
mesures sanitaires (passeport vaccinal, dose vaccinale de rappel, etc.), la dynamique de partage 
d’information a pris un autre virage en portant moins sur les opérations des équipes/brigades 
et davantage sur les stratégies pour mettre en œuvre ces mesures avec les populations, plus 
spécifiquement les PRIME. Bien qu’ils partagent une certaine expertise pratique avec les 
organisateur.trice.s communautaires des CIUSSS, notamment en ce qui a trait à l’organisation 
et au soutien d’équipes/brigades de sensibilisation, ces nouveaux participant.e.s de la CoP-RAM 
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n’œuvraient pas dans les mêmes contextes organisationnels de travail. En effet, ils étaient plutôt 
embauché.e.s à contrat par un financement ponctuel venant d’organisations philanthropiques. 
Malgré cette différence notable, l’ensemble des participant.e.s de la CoP-RAM partageait un 
même intérêt : celui de recevoir et de partager les plus récentes informations et les stratégies les 
plus appropriées concernant la sensibilisation aux mesures sanitaires « (…) parce que le plus de 
partenaires qu’on a et le plus on est tous informés sur ce qui s’en vient, et bien, le plus de force on a sur 
le terrain ensemble, malgré toutes nos différences, te sais public vs philantropique. » (Intervenant 15).

Par exemple, ayant partagé des outils et des astuces lors des échanges qui ont suivi une 
présentation sur la vaccination, plusieurs OC, intéressés par son partage, l’ont contactée par la 
suite en vue de lui demander conseil pour utiliser des stratégies semblables dans leur milieu. Cet 
exemple illustre comment un partage d’information peut se traduire en dynamique d’entraide 
ponctuelle par le partage d’expériences et d’outils utilisés dans certains quartiers afin d’appuyer 
d’autres acteurs, indépendamment de leur secteur de travail, qu’il soit public ou philantropique. À 
une autre occasion, pour l’un.e des coordonnateur.trice de PAC-FPC, la participation à la CoP était 
une opportunité de partager ses connaissances en marketing aux OC tels que « (…) l’utilisation 
de techniques au niveau de l’entreprenariat et de l’entreprise privée qu’on pouvait adapter dans ce 
cas-ci à la santé publique de façon concrète par le biais du milieu communautaire » (Intervenant 2). 
La CoP-RAM devient ainsi, au-delà du partage d’information, un espace d’où peut émerger une 
forme d’entraide intersectorielle par le fait qu’il permet aux participant.e.s de bénéficier, et de 
faire bénéficier, de leurs connaissances et de leurs expertises.

La CoP-RAM est aussi devenu un espace privilégié pour le partage d’information concernant 
les dernières mesures de santé publique. Les OC des CIUSSS et CISSS, les coordonnateur.
trice.s de PAC-FPC ainsi que les collaborateur.trice.s à l’extérieur du réseau public de santé et 
de services sociaux (tels que la Croix-Rouge canadienne ou le BINAM) ont également partagé 
le besoin de s’informer sur les dernières mesures de santé publique par l’entremise de leur 
participation. La souplesse organisationnelle de la CoP-RAM s’est traduit notamment par 
un taux de participation plus élevée et par l’intensité des dynamiques d’interaction durant 
les rencontres portant sur le passeport vaccinal (séance n°21) et sur la vaccination des 5-11 
ans (séance n° 26). En effet, le nombre de participant.e.s à ces rencontres a été supérieur 
à la moyenne du semestre, soit respectivement 25 et 21 participant.e.s pour une moyenne 
oscillant plutôt autour de 17 participant.e.s au cours des 9 rencontres de l’automne 2021.  
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Figure 6 - Nombre de participant.e.s par rencontre de la CoP-RAM durant l’automne 2021 
 

Un espace de consultation et de débats 

L’observation des rencontres de la CoP-RAM met aussi en lumière le déploiement des processus 
de consultation entre les destinataires et les collaborateur.trice.s. Lors des rencontres, ces 
collaborateur.trice.s ont présenté de nouvelles initiatives (service de proximité, mesure sanitaire, 
programme de sensibilisation, clinique de vaccination, etc.) afin d’avoir l’avis des participant.e.s 
en vue de les valider ou de les améliorer. Par exemple, lors de la séance n°26, des personnes 
collaboratrices de la DRSPM et de Covivre (Institut Sherpa) ont fait part de leur intention de se 
servir des échanges suivant leur présentation pour améliorer l’approche de l’équipe de vaccination 
des 5-11 ans auprès des CIUSSS et des représentant.e.s des commissions scolaires. Elles ont invité 
les membres de la CoP à partager leurs recommandations spécifiques. Un document a aussi été 
mis en circulation afin de recueillir les commentaires venant du terrain afin de les bonifier ou les 
adapter avant sa publication. Aux membres de la CoP-RAM, ce processus a permis d’en apprendre 
davantage sur les plus récentes initiatives de santé publique tout en ayant la possibilité de faire 
entendre leurs points vues sur de telles initiatives, élaborées par des acteurs parfois éloignés des 
réalités changeantes du terrain.

Soulignons également que certain.e.s participant.e.s et collaborateur.trice.s demandaient, de 
temps à autre, à avoir accès à des données de santé publique spécifiques pour mieux cibler 
leur travail de sensibilisation sur le terrain. Or, l’accès à certaines informations demandées 
(comme le code postal des personnes non-vaccinées) n’est pas toujours possible à cause des 
règles éthiques ou des réglementations propres à la santé publique. Dans ce cas, les organisatrices 
de la CoP-RAM ont pris le temps d’expliquer le cadre et les raisons de cette situation. 

Il y a eu aussi une dynamique délibérative  lors de certaines rencontres. Par exemple, la 
rencontre sur la santé mentale, qui a reposé14  par une  professionnelle de la DRSPM, ainsi qu’une 
présentation de Cécile Rousseau, une professeure universitaire spécialisée . Ces 2 présentations 
ont été suivies d’échanges auxquels ont pris part les participant.e.s (des destinataires (OC et 
coordonnateur.trice.s de PAC) et des collaborateur.trice.s d’InterActions, du BINAM et de la Croix-
Rouge) ainsi que les présentatrices. En plus de favoriser une compréhension plus approfondie 
14  Le réseau d’éclaireurs, https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-914-03W.pdf 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-914-03W.pdf
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des enjeux et des défis de santé mentale vécus par les PRIME, le croisement de ces points de vue 
et de ces perspectives intersectorielles a suscité un débat sur les forces et sur. Mettre l’accent 
sur cette dynamique délibérative permet de distinguer les activités purement informatives ou 
d’échange d’expérience, à celles qui ont encouragé l’analyse critique et le débat et qui ont conduit 
à un changement dans la prise de position et de propositions pour améliorer les actions. La 
distinction entre les différentes dimensions nous permettra de tirer de conclusions et proposer 
des recommandations pour améliorer l’action.

À la suite de nos observations, il est donc possible de cibler trois éléments du déroulement des 
rencontres de la CoP-RAM qui ont favorisé l’émergence de dynamiques délibératives :  

1) Les présentations d’au moins deux invité.e.s issu.e.s de milieux différents (institutionnel, 
universitaire, communautaire ou philanthropique) dans une même rencontre en vue 
d’aborder des thèmes complémentaires liés à un même sujet général ainsi que leur 
participation active aux échanges durant l’ensemble de cette rencontre. En effet, le 
croisement des points de vue entre ces invité.e.s issu.e.s de milieux différents favorise la 
réflexion critique autour des enjeux liés à une meilleure réponse aux besoins des PRIME. 

2) Un style d’animation interrogatif et critique des discussions suivant les présentations afin 
de soulever différents enjeux sous-jacents aux thèmes présentés. 

3) La participation active et la prise de position des différents acteur.trice.s impliqué.e.s, 
c’est-à-dire les destinataires, mais aussi les collaborateur.trices participant aux rencontres 
(même s’ils ne réalisent pas de présentation) ainsi que les organisatrice.s de la CoP. 

Par l’entremise de ces éléments et de la dynamique de confiance qui s’est établie au fil des 
rencontres, force est de constater que la CoP-RAM a constitué un espace favorisant le débat 
et la critique d’initiatives et de mesures sociosanitaires par des acteur.trice.s terrain en vue de 
mieux ajuster celles-ci aux besoins des PRIME. La CoP-RAM a offert, en ce sens, la possibilité de 
sensibiliser et aussi de réfléchir ensemble à comment mieux répondre aux besoins des PRIME 
non seulement au niveau opérationnel des pratiques de sensibilisation terrain, mais aussi à un 
niveau plus réflexif et stratégique en prenant part à des débat sur les mesures sanitaire et sur les 
programmes mis en place à l’échelle locale et régionale.  

Le tableau 4 suivant regroupe les actions menées par les différents acteurs participant au sein 
de différents espaces de la CoP-RAM (lors des rencontres, sur la plateforme et au sein du réseau 
(RAM)) en fonction de leur contribution à l’une ou l’autre des dynamiques observées au sein de la 
CoP : le partage d’information, l’entraide, la consultation et la délibération.
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Tableau 4 : Types de participation des diff
érent.e.s acteur.trice.s au sein des espaces de la CoP-RA

M
 

 
Types de 
participation Espaces

Partage d’inform
ation

Entraide
Consultation

D
élibération

D
ESTIN

A
TA

IRES
Lors des 
rencontres

••
Écouter et recevoir des inform

ations

••
Poser des questions de clarification et d’approfondissem

ent 
des inform

ations présentées en prenant la parole ou en 
écrivant dans le chat

••
Partage d’inform

ation com
plém

entaire aux présentations 

••
Présentation et partage de récits d’expérience

••
D

onner des conseils aux autres 
participant.e.s 

••
Chercher à résoudre la problém

atique 
vécue par des participant.e.s

••
Se proposer pour aider et pour soutenir 
en dehors des rencontres

••
Partager/présenter des m

éthodes/outils 
de travail

••
Prêt de m

atériel 

••
D

onner des form
ations 

••
Partager son avis sur les m

esures et sur les 
program

m
es présentés

••
Partager son avis sur le déroulem

ent des 
rencontres de la CoP

••
Rem

plir le form
ulaire d’auto-évaluation des 

rencontres 

••
Prendre part au débat sur 
les thèm

es présentés

••
D

ébattre avec les 
organisatrices sur le 
déroulem

ent des CoP 

••
Proposer des pistes 
d’am

élioration et 
choisir ensem

ble les 
changem

ents à venir

••
D

écider ensem
ble des 

prochains thèm
es de 

rencontre

Sur la plateform
e 

de la CoP
••

Télécharger et lire les diff
érents contenus partagés

••
Partager des contenus aux participant.e.s

En dehors des 
rencontres 

••
Partager des contenus reçus durant la CoP à son réseau

••
Rencontre avec des participant.e.s ou avec d’autres acteurs 
externes pour discuter des inform

ations reçues

••
D

ébattre avec les 
organisatrices sur le 
déroulem

ent des CoP par 
téléphone ou par courriel

O
RG

A
N

ISA
TRICES

Lors des 
rencontres 

••
Partager des inform

ations com
plém

entaires aux 
présentations

••
D

onner des conseils aux participant.e.s 

••
Chercher à résoudre les problém

atiques 
vécues par des participant.e.s 

••
Se proposer pour aider et pour soutenir 
en dehors des rencontres

••
Présenter certaines m

esures sanitaires et certains 
program

m
es de la D

RSPM
 

••
D

em
ander l’avis des participant.e.s sur le 

déroulem
ent de la CoP (durant les rencontres et par 

la fiche d’autoévaluation) 

••
Anim

er les rencontres 
dans un style interrogatif 
et critique en soulevant 
diff

érents enjeux liés aux 
thèm

es présentés

••
Réaliser des activités en 
sous-groupe favorisant 
le croisem

ent des points 
de vue

••
Prendre part au débat sur 
des thèm

es présentés 

Sur la plateform
e 

de la CO
P

••
D

ynam
iser la plateform

e en partageant régulièrem
ent des 

inform
ations

••
Relayer les docum

ents off
erts par les présentateurs 

••
Partager les docum

ents relatifs aux m
esures et aux 

program
m

es présentés

En dehors de la 
CoP

••
Identifier des acteur clés de la D

RSPM
 et de l’extérieur et les 

inviter à participer à la CoP

••
M

ettre les destinataires en lien avec diff
érents acteurs et 

des ressources extérieures

••
S’inform

er sur les m
esures et sur les program

m
es 

présentés par des invités 

CO
LLA

BO
RA

TEU
R.TRICE.S

Lors des 
rencontres 

••
Réaliser des présentations sur des thèm

es précis

••
Partager des inform

ations com
plém

entaires aux 
présentations m

enées par d’autres

••
D

onner des conseils aux autres 
participant.e.s et aux organisatrices 

••
Chercher à résoudre la problém

atique 
vécue par des participant.e.s 

••
Se proposer pour aider et pour soutenir 
en dehors des rencontres

••
Consulter les destinataires sur les m

esures et sur 
les program

m
es présentés pour recueillir leur 

opinion 

••
Prendre part au débat sur 
des thèm

es présentés

En dehors de la CoP
••

M
ettre les destinataires en lien avec d’autres acteurs ou 

d’autres ressources
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2. Effets de la CoP-RAM 

Dans cette seconde section du rapport, il s’agit de rendre compte des forces et des défis de la 
CoP-RAM en rapport 1) au développement des pratiques, 2) aux apprentissages réalisés, 3) aux 
collaborations créées et 4) à l’amélioration de la capacité de rejoindre les PRIME à partir de la 
perception des participants. Les constats se fondent sur l’analyse croisée des observations 
des rencontres et des entretiens individuels avec différent.e.s acteur.trice.s de la CoP-RAM 
(destinataires, organisatrices et collaborateur.trice.s).  

2.1 Le développement des pratiques 

Le modèle de communauté de pratique mis en place avec la CoP-RAM vise à mettre en réseau 
les différent.e.s acteur.trice.s développant et soutenant des pratiques de sensibilisation 
communautaire en réponse à la crise sanitaire. À la base, il s’agit d’une pratique en émergence 
que les idéatrices de la CoP-RAM voient comme suffisamment homogène pour permettre un réel 
dynamisme propre à une communauté de pratique. 

La CoP-RAM mise à la fois sur le développement des pratiques des agent.e.s de sensibilisation 
communautaire ainsi que sur celui des pratiques qui soutiennent ces agent.e.s au quotidien. 
De telles pratiques conjuguent une approche d’intervention individuelle de sensibilisation et 
une perspective populationnelle pour mieux rejoindre certaines communautés ciblées dont les 
PRIME. 

Les pratiques de sensibilisation demeurent relativement nouvelles pour la plupart des 
participant.e.s de la CoP-RAM. Des équipes de sensibilisation ont d’abord émergé dans quelques 
quartiers de Montréal pour ensuite se développer graduellement dans l’ensemble de la région. 
La CoP-RAM vise à réduire l’écart dans  la mise en œuvre d’équipes de sensibilisation entre les 
différents quartiers montréalais par une approche de codéveloppement régional ; «  (…) c’est-à-
dire que ce qui se passe au niveau de notre CoP-RAM régionale puisse aider à améliorer le travail au 
niveau local » (Intervenant 16). 

Différents constats ressortent en ce qui a trait aux défis et aux forces de la CoP-RAM en rapport 
au développement des pratiques de sensibilisation communautaire. 

Défis liés au développement des pratiques de sensibilisation  

•• Les changements constants liés aux situations d’urgence pandémique et à l’évolution des 
mesures sanitaires (tels que les vagues de contamination, l’arrivée de la vaccination, etc).

o Ces changements ont alimenté une tension constante traversant la CoP-RAM 
entre, d’un côté, la nécessité 1) de partager l’information concrète et utile de la 
santé publique (mesures sanitaires, stratégies de gestion de crise pandémique, 
vaccination, etc.) et, de l’autre, celle 2) de favoriser le développement de pratiques de 
sensibilisation adaptées aux PRIME.
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•• La pluralité des rôles des participant.e.s 

o Dans les faits, la CoP-RAM a regroupé des acteur.trice.s intéressé.e.s et  motivié.e.s 
à participer, mais qui ne partageaient pas nécessairement les mêmes positions et 
rôles.  En effet, certain.e.s coordonnaient des équipes de sensibilisation (comme 
les organisateur.trice.s communautaires des CIUSSS ou les coordonateur.trice.s de 
plan d’action PAC-FPC) alors que d’autres les documentaient et assuraient un suivi 
logistique tels que les Agent.e.s de planification, de programmation et de recherche 
(APPR).

•• La diversité des contextes organisationnels des pratiques de sensibilisation entre 
des participant.e.s œuvrant dans différents secteurs (public, communautaire et 
philanthropique).

•• La disparité dans la maitrise des pratiques de sensibilisation entre les participant.e.s

o Certains quartiers étaient très avancés dans la mise en œuvre d’équipe de 
sensibilisation de proximité alors que d’autres commençaient à créer de telles équipes 
de proximité au début de la CoP-RAM15. Cette mixité a soutenu le développement de 
pratiques de sensibilisation de proximité dans les quartiers où il n’y en a pas encore. 
Toutefois, elle a limité le perfectionnement et l’approfondissement des pratiques 
de sensibilisation de proximité dans les quartiers qui expérimentaient ce genre de 
pratiques depuis plus longtemps notamment parce que les organisatrices devaient 
souvent répéter certaines informations de base durant les rencontres.

•• La fluctuation de la participation d’une rencontre à l’autre

o La participation variait beaucoup d’une rencontre à l’autre à cause du roulement de 
personnel dans les différentes organisations impliquées et du délestage au sein de 
certaines équipes du réseau public tout au long de la durée de la CoP-RAM. En effet, 
par exemple plusieurs organisateur.trice.s communautaires se sont vu.e.s attribuer 
des tâches de coordination de clinique de vaccination.

o L’arrivée des coordonateur.trice.s des plans d’action communautaire de la Fondation 
philanthropique Canada (PAC-FPC) a augmenté le nombre de participants et affecté le 
sentiment d’appartenance à la CoP-RAM

Tous ces défis ont fragilisé les conditions (ex. la confiance) nécessaires à la mise en commun, à 
la coconstruction d’un « groupe de réflexion pour que l’on puisse avoir une discussion ouverte, sans 
filtre » (Intervenant 8) et au codéveloppement de pratiques. 

Éléments contribuant au développement des pratiques de sensibilisation

Malgré ces défis, l’ensemble des participant.e.s rencontré.e.s, ont affirmé que la CoP-RAM 
les «  soutient  » dans le développement de pratiques de sensibilisation communautaire. Plus 
précisément, elle leur a permis : 

15  Cette différence est notamment causée par des obstacles institutionnels et structurels à la mise en œuvre 
de brigades de sensibilisation dans certains CIUSSS (manque de ressources financières, résistance de certains 
acteurs à la mise en œuvre des bridages durant la pandémie, etc.).
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•• De faciliter le recrutement et la mobilisation d’agent.e.s de sensibilisation sur leur 
territoire

•• De renforcer les équipes de sensibilisation en outillant davantage ceux et celles qui les 
coordonnent.

o Par exemple, en favorisant le partage d’outils, d’ateliers de formation pour les agent.e.s  
de sensibilisation recruté.e.s

•• De résoudre des problématiques vécues sur le terrain avec les agent.e.s de sensibilisation 
et les populations vulnérables

o Par exemple, en partageant des outils de vulgarisation destinés aux personnes ainées 
en vue de réduire la fracture numérique.

•• D’améliorer leur pratique en adaptant l’information reçue à la réalité des PRIME de leur 
milieu.

o Par exemple, en favorisant l’intégration de nouveaux outils ou de nouvelles activités 
aux interventions des agent.e.s de sensibilisation en ce qui a trait à la posture à avoir, à 
l’information à transmettre et à comment jouer un « bon rôle de relais » (Intervenant 2) 
auprès des PRIME.

Ce soutien est attribuable à trois éléments centraux mentionnées par l’ensemble des 
participant.e.s : 

•• Les contributions constantes de divers.e.s collaborateur.trice.s (médecins et 
professionnel.le.s de la DRSP, organismes communautaires, BINAM, Croix-Rouge, 
chercheur.se.s des CIUSSS, etc.), que ce soit sous la forme de présentation ou de 
participation aux échanges et discussions. 

•• Le partage d’expérience, d’approches (médiation interculturelle, entretien motivationnel, 
etc.), d’outils pratiques (meilleures pratiques de sensibilisation) et de techniques (tels 
qu’un tableau de suivi de projets, l’outil de sondage Kobo pour mieux connaitre les 
besoins des populations et pour l’utilisation des tablettes numériques) de la part des 
participant.e.s provenant de secteurs variés plus avancé.e.s dans la mise en œuvre de 
pratiques de sensibilisation.

•• Le style d’animation convivial et engagé stimulant l’interaction et aidant à la 
coconstruction de sens partagés. 

Ces forces de la CoP-RAM ont permis aux initiatives des participant.e.s d’être analysées 
collectivement et aux personnes participantes d’identifier les plus prometteuses pour les adapter 
et les mettre en œuvre dans leur quartier.

« De fil en aiguille, on a vraiment vu l’importance du déploiement de l’espace de la 
CoP et parce qu’au début de la pandémie il y avait des informations qui allaient à 
gauche à droite, un peu partout, il y avait ces échanges d’information de techniques, 
d’intervention et c’était très difficile de pouvoir faire le tri entre les différentes 
communications. Et la CoP nous a permis de faire le point, c’est comme un ISO cet 
endroit-là pour filtrer un peu les informations et en extraire ce qui était d’un accord 
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commun ou d’un échange en disant : oui c’est une bonne pratique on met le sceau 
bonne pratique sur ça. Donc c’était beaucoup plus facile par la suite de pouvoir 
utiliser des outils efficaces, parce qu’on sentait qu’ils étaient reconnus. » (Intervenant 3)

2.2 Les apprentissages des participant.e.s 

Les entretiens réalisés montrent que la principale motivation à participer à la 
Cop-RAM est de développer et améliorer sa pratique pour mieux répondre aux 
besoins des populations vulnérables en contexte de pandémie.  Revenons sur les 
objectifs d’apprentissage pour saisir comment ils ont globalement été rencontrés16.   

Tableau 5 : Activités au sein de la CoP-RAM et leurs effets sur les participant.e.s

Leviers  
d’apprentissage 

Activités au sein de la CoP-RAM Effets sur les 
participant.e.s

Partages 
d’information de la 
santé publique

•• Présentations thématiques d’experts et 
de collaborateur.trice.s de la DRSPM et de 
l’extérieur 

•• Partage d’information à jour sur la situation 
sociosanitaire et les mesures sanitaires en 
vigueur par les organisatrices

•• Être au fait des dernières 
mesures sanitaires 

•• Connaitre la réalité 
sociosanitaire et les mesures 
sanitaires 

•• Mieux anticiper les défis qui 
émergent dans son quartier

Partages 
d’expériences des 
participant.e.s sur 
les pratiques de 
sensibilisation 

•• Partager ses expériences de terrain et les 
problématiques rencontrées durant les 
périodes d’échanges et de discussions

•• Créer des liens d’entraide avec des collègues
•• Réaliser des présentations sur son expérience
•• Transmettre ses outils et ses astuces pour 

répondre à des problèmes rencontrés par 
d’autres

•• Connaissance de l’avancement 
des équipes de sensibilisation 
des autres quartiers

•• Améliorer sa pratique en 
termes de coordination des 
équipes de sensibilisation

•• Briser l’isolement 

 
L’une des principales motivations des acteur.trice.s à participer à la CoP-RAM demeure l’accès à 
de l’information pertinente et à jour sur la situation sociosanitaire à Montréal ainsi que sur les 
mesures sanitaires en vigueur diffusées par la DRSPM. Cette motivation se reflète par le nombre 
plus élevé de participant.e.s observé lors des rencontres portant sur les mesures sanitaires tels 
que la vaccination des enfants. Pour l’ensemble des participant.e.s, l’urgence était là et il fallait 
y répondre d’abord en ayant accès à l’information de la santé publique pour ensuite mieux les 
partager dans les milieux respectifs. En ce sens, la CoP-RAM a constitué un espace privilégié de 
formation et des mise à jour des informations pertinentes.

« Avec cette CoP-RAM, on se rencontre aux deux semaines. Ça me permettait de 
me mettre à jour ; puis avec mon expérience terrain que je vivais au quotidien, elle 

16  C’est à l’aune de leur expérience et de leur motivation à s’impliquer que les participant.e.s apprécient la 
CoP-RAM et ses effets sur les apprentissages réalisés. Les réponses des participant.e.s aux 2 questions du guide 
d’entretien individuel—Qu’est-ce qui vous a motivé à vous impliquer ? et Quel est le but de votre engagement au sein 
de la communauté de pratique ?—peuvent être regroupées en deux objectifs : 1) avoir accès à de l’information 
pertinente à leur pratique ; 2) partager des expériences pratiques et s’entraider.
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venait confirmer ou infirmer ce que je pouvais penser en termes de santé publique, 
comment je pouvais orienter les choses. » (Intervenant 8)

 
De plus, l’ensemble des participant.e.s rencontré.e.s ont souligné que la CoP-RAM a constitué 
un espace de partage d’expériences entre des praticien.ne.s réalisant des activités similaires 
sur le terrain. En effet, la participation à la CoP-RAM a été, pour plusieurs, un moyen de « briser 
l’isolement dans les pratiques de chacun.e »   (Intervenant 11), d’élargir l’analyse de besoins de 
la population et d’anticiper les défis pouvant se présenter sur le terrain grâce, notamment, au 
partage d’outils, de connaissances et d’astuces pratiques développées par d’autres. Par exemple, 
pour l’un.e des destinataires :

« C’était l’endroit dans lequel j’avais l’information des autres quartiers de ce qui 
arrivait dans les autres quartiers (…) et ça me permettait à moi de regarder si ce type 
de problème se présentait aussi dans mon quartier, de les voir venir en quelques 
sorte. » (Intervenant 3)

Au cours de ce processus de partage d’expériences pratiques, il y a eu une recherche d’équilibre 
constante entre l’information et les conseils pratiques reçus et ce que les participant.e.s 
partageaient aux autres :

« Je suis sorti de ma communauté pour apprendre plus de choses et j’ai trouvé, dans 
cette communauté de pratique, que ça répondait vraiment à ce que je vivais ou à ce 
que je rencontrais sur le terrain. C’est pour ça que c’était intéressant de participer à 
chaque fois, soit qu’on a un intervenant qui aborde les problèmes, soit que c’est tous 
les intervenants qui sont là qui partagent quelque chose d’utile. » (Intervenant 4)

 « C’est un endroit où je pouvais autant apporter que recevoir (…) comme de 
m’assurer de pouvoir permettre aux résidents et résidentes de [Nom quartier] d’avoir 
par le biais des agents multiplicateurs les meilleures informations pertinentes en lien 
avec la COVID, la pandémie ou en lien avec le milieu de la santé. » (Intervenant 8) 

Voici les différentes forces et différents défis de la CoP-RAM qui ressortent en rapport aux 
apprentissages réalisés par les participant.e.s.

Éléments favorisant les apprentissages des participant.e.s 

•• Les activités interactives au cours desquelles les participant.e.s ont confronté leurs idées 
et ont négocié le sens de leur participation à la CoP-RAM  

•• L’accessibilité continue à des connaissances sur la santé de proximité en ce qui a trait à 
l’implantation et à l’opérationnalisation de pratiques de sensibilisation via la plateforme 
virtuelle et collaborative

Défis liés aux apprentissages des participant.e.s 

•• L’urgence et l’évolution constante de la situation sociosanitaire. 
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o Ce contexte implique de prioriser le partage de connaissances sur les mesures 
sanitaires au détriment parfois de celui sur les pratiques pour mieux rejoindre les 
PRIME

•• Disponibilité limitée de participant.e.s 

o Des participant.e.s surchargés ont exprimé avoir manqué de temps pour se 
préparer avant les rencontres 

•• La complexité de l’information transmise durant les rencontres 

o L’information partagée a parfois été perçue comme inaccessible ou trop complexe 
pour être transmise aux autres partenaires sur le terrain.

•• Le nombre élevé de participant.e.s durant les rencontres

o Au-delà d’une dizaine de participant.e.s, le processus d’apprentissage actif entre les 
participant.e.s semble plus difficile « au point de donner l’impression d’avoir un rôle 
passif parce qu’on était plus dans un mode cours magistral, d’écoute de présentation 
avec un aussi grand groupe aussi. » (Intervenant 17)

•• L’ajustement entre l’apprentissage des participant.e.s les plus avancé.e.s dans la mise 
en œuvre des équipes de sensibilisation dans un contexte d’urgence et les besoins des 
membres qui démarrent leurs équipes de sensibilisation.

o Des participant.e.s plus avancé.e.s dans la mise en œuvre et le développement 
des équipes de sensibilisation sur leur territoire ont parfois considéré ne « (…) pas 
apprendre grand-chose » (Intervenant, 11) dans les rencontres de la CoP-RAM.

2.3 La collaboration au sein de la CoP-RAM

Quel est l’apport de la CoP-RAM au sein de ce réseau de collaboration intersectorielle plus large ?  
De quelle manière et dans quelle mesure a-t-elle favorisé la création de nouvelles collaborations, 
et, si oui, comment ? 

Le contexte de la crise a favorisé la collaboration entre la DRSPM et des acteurs issus d’autres 
secteurs avec lesquels cette institution n’avait pas l’habitude de collaborer de manière collective 
et bilatérale.

« Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la gestion d’organisation sans but lucratif et c’est 
la première fois que je vois un réseau comme ça se mettre en branle et aussi structuré 
à l’extérieur d’un arrondissement. Bien sûr, il y a des tables régionales, il y a des 
tables sectorielles, mais de manière aussi concrète, en créant d’autres espaces comme 
la CoP, dans un objectif précis et commun d’avoir autant d’acteurs différents, c’était la 
première fois que je participais à quelque chose comme ça. » (Intervenant 5)

La CoP-RAM contribue essentiellement à favoriser 2 types de collaboration entre les acteurs 
terrain y participant :
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1) La collaboration locale entre les acteurs de différents secteurs (philanthropique, public 
et communautaire) œuvrant dans un même quartier en vue d’améliorer la coordination 
territoriale des pratiques de sensibilisation communautaire à la COVID-19.

2) Pour plusieurs des participant.e.s rencontré.e.s «  les collaborations restent, dans les 
rencontres de la CoP, à un niveau  local » (Intervenant, 9).  En ce sens, ce sont surtout les 
participant.e.s de différents secteurs œuvrant dans un même quartier qui ont développé 
de nouvelles collaborations et qui ont coopéré davantage entre eux. La collaboration 
régionale entre les participant.e.s de différents quartiers en vue d’améliorer les pratiques 
de sensibilisation. 

Cette forme de collaboration a généralement été initiée par le partage d’une expérience pratique 
ou d’un outil concret par un.e participant.e durant une rencontre de la CoP. Les participant.e.s 
interessé.e.s par cette expérience, par cet outil et par cette pratique, par exemple, ont 
communiqué avec la.le présentateur.trice par le clavardage durant la rencontre ou par courriel 
en vue d’obtenir des conseils et des précisions. Elles.Ils ont aussi souvent pris rendez-vous afin 
de se rencontrer en dehors de la CoP. Un participant décrit ce processus de collaboration en ces 
mots : 

« La coordonnatrice [du plan d’action PAC-FPC] du secteur [nom d’un quartier A], un 
moment donné, m’envoie dans le Chat durant la CoP :  “Écoute ce que tu viens de 
dire, c’est exactement ce qu’on vit puis ton outil est super intéressant il faut qu’on 
se rencontre”. Parfait ! Partage de coordonnées et pis c’est arrivé à trois reprises de 
cette façon-là aussi avec [nom de quartier B], avec [nom de quartier C] puis avec 
[nom de quartier A], et moi je suis allé aussi à [nom de quartier D] pour en connaitre. 
Je suis allé dans leur secteur, je suis allé sur le terrain avec eux voir leur défi, leur 
enjeu pour les aider si... Donc, il y a eu cette propagation de connaissances qui a été 
réalisée grâce à cette coopération. On avait un lien direct. Donc, ça concrètement 
c’est phénoménal. Ça a été très bon. Donc, de façon très concrète le fait d’être présent 
d’entendre des choses, d’échanger : «Hey ce que tu dis ça me ressemble, ça me parle». 
Ça marche ! Il y a plusieurs exemples, j’ai été en relation étroite à cause ou grâce à 
la CoP avec peut-être une trentaine de différents acteurs de la région là. C’est vrai 
que je n’aurais pas été en contact avec ces personnes-là autrement sans doute. » 
(Intervenant 11)

Par son ouverture intersectorielle, la CoP-RAM a aussi révélé la possibilité d’un pluralisme de 
perspectives pratiques en santé de proximité auprès, par et avec les personnes plus vulnérables. 
Par exemple, une intervenante nous partage : 

« Lorsqu’on a mis en place un réseau d’entraide pour les personnes âgées qui étaient 
isolées, c’était une des préoccupations au début de la pandémie et quand je vous dis 
que la CoP-RAM était vraiment à l’affût des bonnes pratiques, on avait mis en lumière 
dans notre quartier, la mobilisation des personnes âgées qui eux faisaient des appels 
amitié, des appels de check-up vers des familles ou vers d’autres personnes, plutôt 
que le contraire. Dans certaines (...) organisations, souvent, il y a des employés ou 
des gens bénévoles qui appellent les personnes âgées pour savoir s’ils vont bien, s’ils 
ont besoin de quelque chose, mais nous, on a fait en sens inverse, on a demandé aux 
personnes âgées de notre secteur dans les différents HLM, dans différents endroits 
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par le biais des organismes communautaires, de nous aider à communiquer avec 
différentes familles de leur entourage pour nous amener des informations comment 
qu’ils se sentaient et ça a fait un impact incroyable auprès de nos aînées et il y a eu 
une participation hyper intéressante. Encore une fois on a fait la présentation dans 
la CoP et ça a été repris par la suite dans d’autres secteurs, donc, c’est un exemple 
que je pourrais dire qui démontre vraiment qu’on pouvait influencer les différentes 
pratiques sur l’ensemble du territoire. Donc, (…) j’ai vraiment senti qu’on amenait une 
différence. » (Intervenant 2)

Éléments de la CoP-RAM favorisant la collaboration 

La CoP-RAM ouvre un espace de prise de parole entre des acteurs de terrain de différents 
secteurs et quartiers. Cet espace, qui se construit au fil des rencontres virtuelles bimensuelles, 
est au cœur de l’émergence et du déploiement de collaborations intersectorielles locales et 
régionales. En effet, la combinaison d’activités en petits groupes, de consultation plus large sur le 
déroulement et sur les thèmes des rencontres, tout comme un style d’animation axé sur l’écoute 
et sur la liberté d’expression permettant l’analyse critique, sont des éléments qui ont inspiré la 
collaboration entre les destinataires à différents égards. 

« Ça a été hyper intéressant de voir qu’il y avait cette volonté-là de mettre en place 
un lieu d’échange d’égal à égal sur nos bonnes pratiques qui permettent justement 
de pouvoir développer ce réseau-là en retirant un peu les barrières qui pouvaient 
être en place. (…) Cet espace-là, pour moi, était un espace libre, neutre, d’égal à égal, 
ça, c’était cool de sentir que le milieu communautaire pouvait être égal avec des 
professionnels de la santé et il y avait un espace, une espèce de reconnaissance aussi 
du travail qui était effectué. Ça, c’était exceptionnel et je n’avais pas vécu ça avant. » 
(Intervenant 10) 

La CoP-RAM s’est toutefois heurtée à différents défis pour mieux soutenir la collaboration. 

Défis de la CoP-RAM à soutenir la collaboration 

•• Fluctuation constante de la participation d’une rencontre à l’autre.

Les changements dans la composition de la CoP-RAM, d’une rencontre à l’autre, nuisait à la 
mobilisation et à l’engagement des participant.e.s au sein de la communauté. Cette participation 
fluctuante fragilisait les liens de confiance, ce qui a affecté la création de nouvelles collaborations. 

•• L’équilibre entre le temps alloué aux présentations et aux échanges entre les 
participant.e.s durant les rencontres. 

Plusieurs rencontres proposaient des présentations d’expert.e.s sur des thématiques spécifiques 
et d’actualité. À chacune de ces rencontres, un temps était accordé pour poser des questions 
aux présentateur.trice.s. Parfois, il n’y avait le temps pour des échanges entre les participant.e.s. 
Ceux-ci, utilisaient alors le clavardage ou tentaient de se parler en dehors des rencontres de la 
CoP.

•• Disponibilité limitée et le surmenage de participant.e.s.
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Plusieurs participant.e.s, surtout ceux travaillant dans le milieu communautaire, sont souvent 
sursollicité.e.s. La plupart ont « (…) tellement trop de réunions et de rencontres hebdomadaires 
avec les partenaires locaux et aussi l’équipe de sensibilisation locale (…) On n’a pas de place pour de 
nouvelles rencontres, de nouvelles collaborations » (Intervenant 7)

2.4 Défis pour rejoindre les PRIME 

La CoP-RAM est un projet adapté au contexte de la pandémie de COVID-19 afin de mieux 
rejoindre les PRIME. Elle est née dans l’urgence de la crise sanitaire en vue de favoriser la mise 
en place et le renforcement de la présence de brigades de prévention/sensibilisation. Dans ce 
contexte d’urgence et de crise en changement constant, le défi demeure de trouver le temps 
et la manière de s’approprier collectivement des outils pour mieux rejoindre et pour impliquer 
les PRIME dans la sensibilisation aux enjeux de santé de proximité. Comme nous l’avons décrit, 
plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour y arriver. Dans cette dernière sous-section, 
nous nous intéressons à documenter le point de vue des différents acteur.trice.s de la CoP-RAM 
sur le rôle que celle-ci a joué pour augmenter ou pas leur capacité à rejoindre les PRIME. Quelles 
sont les forces et les défis rencontrés par la CoP-RAM à ce niveau ?

Défis pour soutenir les participant.e.s à mieux répondre aux besoins des PRIME 

•• L’arrimage complexe entre le partage de savoirs nécessaires sur : les mesures sanitaires, 
les besoins des PRIME et les pratiques prometteuses pour mieux les rejoindre.

Le contexte d’urgence de la crise sanitaire tend à réduire le temps et la place consacrée à la 
réflexion sur les besoins des PRIME. Lors du bilan à la dernière rencontre de la CoP-RAM, des 
organisatrices considèrent que, malgré le mandat de la CoP-RAM de permettre de mieux rejoindre 
les PRIME, « (…) on est resté en surface sur ce sujet-là quand l’urgence sanitaire était forte (…) C’est 
clair, il y a vraiment et tout le temps cette volonté-là : de se demander comment rejoindre les PRIME 
(…), mais c’est venu un peu à la fin (…) l’aspect PRIME on l’a un peu survolé au début » (Intervenant 
9). Par exemple, lors d’une rencontre de la CoP-RAM, une participante a partagé comment des 
agent.e.s de sensibilisation de son équipe discriminent certaines personnes immigrantes. Cette 
situation est partagée au groupe sans que les participant.e.s ni les organisatrices n’aient le 
temps de la considérer ou d’en discuter durant la rencontre. Ce fut aussi le cas, lors d’une autre 
rencontre où un participant a soulevé des enjeux vécus sur le terrain relatifs à l’inclusion des 
populations autochtones. Le questionnement du participant est resté sans réponse bien que les 
présentateur.trice.s interpellé.e.s pour éclairer ces enjeux aient indiqué être ouverts à collaborer 
avec ces populations. Par ailleurs, les collaborateur.trice.s et organisatrices de la CoP-RAM se 
sont montré.e.s constamment disponibles et ouvert.e.s à répondre à des questions et même à 
poursuivre la conversation, ce qui a été souvent possible grâce à la plateforme interactive de la 
CoP ou par courriel.

Éléments de la CoP-RAM favorisant le fait de rejoindre les PRIME

L’ensemble des participant.e.s rencontré.e.s soulignent que la CoP-RAM leur a permis de mieux 
rejoindre les populations racisées, immigrantes et issues des minorités ethnoculturelles (PRIME). 
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C’est essentiellement en leur donnant accès à de l’information et à des outils concrets que la CoP-
RAM a permis aux participant.e.s « (…) d’être plus accessibles aux communautés » (Intervenant 8), et 
« (…) d’être en mesure de favoriser les discussions avec certains leaders religieux. » (Intervenant 9). Par 
exemple, une participante :

« (…) a été en mesure de créer un groupe de travail avec les différentes communautés 
religieuses où il y avait une ligne directe d’échange et de communication avec les 
leaders dans notre quartier et donc le fait d’avoir absorbé par la CoP certaines 
manières de faire, on a été capable de faire, on a été capable de rassembler une 
partie de cet environnement-là. Il y a une centaine d’espaces religieux à [nom du 
quartier E], donc on a été capable de récupérer une partie de, de ces leaders-
là de ces communautés-là autour d’un endroit pour pouvoir discuter vraiment 
au niveau de la pandémie, au niveau des mises à jour, au niveau de certaines 
informations donc c’est un exemple extrêmement concret de ce que la CoP nous 
a permis de développer. » (Intervenant 2)

Pour certain.e.s participant.e.s, ce sont « (…) les outils multilingues qui ont permis de renforcer  le 
travail de terrain auprès des PRIME » (Intervenant 1). De tels outils demeurent important à faire 
valoir auprès des acteurs terrains tels que les organismes communautaires au-delà de la 
pandémie : « Ce n’est pas juste une pandémie, ça pourrait être un autre contexte, la communication 
pour les communautés culturelles ça nécessite un renforcement du côté linguistique qu’il serait donc 
précieux de maintenir » (Intervenant 5).

Des participant.e.s mentionnent aussi que les présentations ainsi que les échanges avec les 
collaborateur.trice.s et les invité.e.s externes (par exemple, la chercheuse spécialiste du racisme 
en santé ainsi que l’Association de la communauté noire à Montréal) les aident à mieux rejoindre 
ces populations. Plus précisément, les présentations diversifiées permettent : 

•• De « (…) susciter la réflexion pour rendre les services de soins de santé plus accessibles et 
plus inclusifs aux personnes racisées » (Intervenant 4) 

•• D’améliorer la capacité des agent.e.s à rejoindre les PRIME dans leur quartier.  Par 
exemple, « lors de porte à porte, les informations que l’on pouvait transmettre étaient 
pertinentes, ça aidait à notre crédibilité et aussi à mieux rejoindre les gens, toutes les 
communautés. » (Intervenant 17)

•• De se faire « (…) de nouveaux alliés pour améliorer leur travail de sensibilisation sur le 
long terme avec les immigrant.e.s et les réfugié.e.s de notre quartier » (Intervenant 10)

Selon certains participant.e.s provenant de quartiers multiethniques, une expertise d’intervention 
auprès des PRIME préexiste et il.elle.s travaillent déjà directement en lien avec cette population. 
Les rencontres de la CoP-RAM ont, par conséquent, plutôt été l’occasion de partager leurs 
expériences et leurs bons coups (comme l’expérience des camions crieurs multilingues). En ce 
sens, la présence active et l’engagement de participant.e.s du milieu communautaire à partager 
leur expertise sur le plan des pratiques de proximité au sein de la CoP-RAM contribue grandement 
à la diffusion des bonnes pratiques pour mieux rejoindre les PRIME à l’échelle régionale. 
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CONCLUSION

Cette recherche évaluative et formative proposait de documenter l’expérience de la CoP-RAM 
durant son déroulement entre septembre 2020 et décembre 2021 afin de comprendre et de 
renforcer sa contribution dans la lutte à la pandémie. Plus largement, cette recherche vise à 
contribuer à l’amélioration des communautés de pratique intersectorielles en santé de proximité. 
Pour ce faire, il nous a semblé essentiel de développer une bonne compréhension des pratiques 
de soutien, des collaborations entre les partenaires impliqués, des conditions de succès et des 
retombées. 

Ce rapport permet de témoigner des nombreux apports de la CoP-RAM, des défis rencontrés 
et de l’appréciation par les participant.e.s. Les résultats obtenus, à la suite de l’analyse des 
données, ont été présentés d’abord sous la forme d’une analyse descriptive de l’émergence, 
du déploiement, de la composition et de l’évolution de cette communauté de pratique unique, 
créé en contexte de crise sanitaire mondiale. L’analyse cible les composantes centrales d’une 
communauté de pratique telles que le contexte de mise en œuvre, la communauté mobilisée 
et le mode d’organisation développée. De plus, l’analyse se penche également sur les effets et 
retombées sur le plan des apprentissages réalisés par les participant.e.s des collaborations, des 
pratiques prometteuses et de la perception d’avoir rejoint les PRIME. Par la suite, ce rapport rend 
compte des forces et des défis qui caractérisent l’expérience de la CoP-RAM du point de vue 
des différents acteur.trice.s qui l’animent et qui y participent au sujet 1) du développement des 
pratiques, 2) des apprentissages réalisés, 3) des collaborations créées ainsi que 4) des perceptions 
d’avoir rejoint les PRIME. L’analyse de ces 4 dimensions clés de la CoP-RAM permet finalement de 
formuler des constats et des recommandations pour soutenir la mise en œuvre de communautés 
de pratique intersectorielle en santé de proximité en contexte de crise sanitaire. 

Pour conclure, il convient de souligner certaines contributions de la CoP-RAM pour les 
communautés de pratique intersectorielle en santé de proximité à venir.  

La CoP-RAM un levier de collaboration intersectorielle 

La CoP-RAM a ouvert un espace de prise de parole entre des acteur.trice.s de terrain de 
différents secteurs œuvrant dans différents quartiers de la région de Montréal. Cet espace, qui 
s’est construit au fil des rencontres virtuelles bimensuelles, a été au cœur de l’émergence et du 
déploiement de collaborations intersectorielles locales et régionales. En effet, la combinaison 
d’activités en petits groupes, de consultations plus larges sur le déroulement et sur les thèmes 
des rencontres, agencée à un style d’animation axé sur l’écoute et sur la critique sociale, se sont 
avérés des éléments qui inspirent la collaboration entre les destinataires. De plus, ces éléments 
favorisent la collaboration entre les destinataires et des collaborateur.trice.s issu.e.s de différents 
secteurs et organisations qui offrent un soutien à la CoP-RAM (organismes communautaires, ville 
de Montréal, Centres universitaires de recherche sociale en milieu de pratique, Croix-Rouge, etc.). 
Ainsi, force est de constater que la CoP-RAM contribue à consolider et à dynamiser un réseau de 
collaboration intersectorielle tant :
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•• à l’échelle locale entre les acteurs de différents secteurs (public, communautaire et 
philanthropique) œuvrant dans un même quartier en vue d’améliorer la coordination 
territoriale des pratiques de sensibilisation communautaire à la COVID-19,

•• qu’à l’échelle régionale (entre les participant.e.s de différents quartiers en vue d’améliorer 
les pratiques de sensibilisation). 

Il demeure donc pertinent, pour la DRSPM, de favoriser la pérennisation de ce type de réseau 
car ceux-ci constituent l’un des principaux moyens pour agir efficacement en santé publique 
et ce d’autant plus en contexte de crise sociosanitaire. À cet égard, la création et le soutien de 
communautés de pratique telles que la CoP-RAM constitue une bonne formule de soutien des 
pratiques de proximité en santé. 

La CoP-RAM, un levier de démocratisation de l’information en santé 
publique

Tel que mentionné précédemment, l’une des principales motivations des acteur.trice.s à participer 
à la CoP-RAM a été l’accès à de l’information pertinente et à jour sur la situation sociosanitaire à 
Montréal ainsi que sur les mesures sanitaires en vigueur diffusées par la DRSPM. Notre étude 
expose comment la CoP-RAM a répondu à cette attente des participant.e.s en exposant comment 
s’est fait le partage d’information auprès d’une pluralité d’acteurs locaux en temps de crise 
sanitaire et en accord avec les messages diffusés par les différents paliers gouvernementaux. Il 
est important de préciser que ce partage s’est fait d’une manière collective et bilatérale novatrice. 
Cela nous permet d’affirmer qu’il s’agit là d’un espace de démocratisation de l’information en 
santé publique pour des acteur.trice.s locaux de différents secteurs qui, autrement, n’y ont pas 
accès avec autant de rapidité. Les participant.e.s ont rapporté qu’ils et elles se sont senti.e.s 
entendu.e.s et ont eu le sentiment de pouvoir faire une différence sur le plan des activités de la 
CoP-RAM et celui des sujets débattus avec d’autres acteur.trice.s influant.e.s de la santé publique 
(collaborateur.trice.s ou expert.e.s invité.e.s). Un.e participant.e souligne à ce sujet : 

« Ce qui était intéressant surtout, c’était l’influence qu’on pouvait avoir sur le choix 
des sujets abordés entre les rencontres, donc il y avait cette grande ouverture-là 
pour pouvoir amener et influencer l’ordre du jour ou les discussions qui allaient être 
acheminées » (Intervenant 2)

Créer, dynamiser et maintenir une communauté de pratique à même de faire une différence tant 
sur le plan de la collaboration intersectorielle que de la démocratisation de l’information en santé 
publique en contexte de crise sanitaire implique d’établir et de consolider des liens de confiances 
avec une pluralité d’acteur.trice.s tant à l’interne de la DRSPM qu’à l’externe. C’est aussi l’agilité de 
transmission et de partage en temps réel de ce qui se passait sur le terrain, mieux connaitre les 
besoins, défis et manières d’intervenir de manière à réduire les effets délétères de la pandémie 
et des inégalités en santé qui a pu faire une différence. Ce processus repose sur une équipe de 
coordination engagée sur le long terme ainsi que sur l’accès à des ressources institutionnelles 
suffisantes (de type financier, matériel, humain, etc.). Le soutien institutionnel de cette équipe 
et les ressources mobilisées sont d’autant plus importants lorsqu’il s’agit de mieux rejoindre les 
PRIME en contexte de crise sanitaire.
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ANNEXES

Annexe 1 – Guide d’entretien individuel - Volet 1
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Annexe 2 - Grille de documentation observation des rencontres de la 
CoP-RAM et de l’équipe de soutien CoP-RAM
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Annexe 3 – Atelier clinique sur les situations de travail dans le contexte 
de la COVID-19
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Annexe 4 – Reconnaitre et soutenir les initiatives citoyennes en santé de 
proximité
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Annexe 5 – exemple d’ordre du jour transmis aux participant.e.s par 
courriel quelques jours avant chacune des rencontres de la CoP-RAM
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