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Recherche qualitative 

participative 
 

2002-2004 

État des lieux 
 

2005 

Projet-pilote/ validation 
 

2006-2007 

 Le CHU mère-enfant de l’hôpital 

Sainte Justine, Gap-Vies, le 

C.R.I.S.S., la COCQ-sida et une 

équipe de chercheurs de l’UQÀM 
 

 
 42 FVVIH ont participé à la  

   recherche  

 Description des expériences de  

vie depuis l’avènement des ART 

au plan social, familial, personnel 

et médical 

 Consultation auprès 

d’informateurs-clés / focus groupe 

auprès des FVVIH 

 Évaluation programmes et 

services offerts 

 Création de conditions favorables 

au développement d’une 

intervention 

• La question du dévoilement retenue 

comme priorité parce qu’elle diminue le 

contrôle des FVVIH dans toutes les 

sphères de leur vie 

 Collaboration et  

   participation active entre équipe de 

   recherche et informateurs- 

   clés à travers différents comités de 

   travail (pilotage, technique et de suivi) 

 4 milieux d’implantation à Montréal: 

CASM, CRISS,GAP-VIES et UQÀM 

 38 femmes ont participé aux ateliers 

 Évaluation formative 

Naissance d’une 

dynamique partenariale 
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Formation 

provinciale 
 

2008 

Implantation et évaluation du 

programme 
 

2009-2010 

Forum 

communautaire 
 

 2010 

 23-24 octobre 2008  
 

 

 26 participantes 

  (Intervenantes / FVVIH) 
 

17 institutions / 

   organismes  

   communautaires 

   représentés  

 

    

 

 84 femmes ont  

   participé aux 

   ateliers  
 

 13 groupes 
 

 

 Différentes régions du 

   Québec : Montréal et les 

   environs, Centre du  

   Québec, Laurentides, 

   Outaouais, Estrie, 

   Maurice et Québec 
 

Évaluation de l’implantation, des 

effets et du processus 

d’appropriation par les FVVIH et 

les intervenantes  

 

 20 novembre 2010 
 

 Intervenantes / 

   FVVIH 
 

 80-90 participantes  

   issues de différentes 

   régions du Québec  
 

 

 Mobiliser les intervenantes 

   et les FVVIH autour d’un 

   projet commun  

 Partager les connaissances 

   et les expériences  
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Portail Pouvoir Partager 

2011-2013 

 
 

 Réflexions / Échanges 
 

 « Laisser des traces » 

Partager les connaissances 

   et les expériences  
 

 Outils de pratiques 

professionnelles (guides, ouvrage 

collectif par les FVVIH, Portail PP/PP) 

 

 

PP/PP au Mali 
 

 2010-2011 

 
 
Adaptation culturelle réalisée en 

collaboration avec le Coalition Plus 

(France) et Arcad-Sida (Mali) 

L'intervention (10 

ateliers) a été implantée deux fois sur 

six sites à Bamako (Mali) 

Évaluation des effets à court terme 

(N=93 FVVIH) 

Intention d’offrir le programme à 

nouveau 
 



 
PAR 
• PP/PP découle des connaissances acquises de l’expérience des 

FVVIH montréalaises (Trottier, Fernet et al., 2005). 

POUR 
• PP/PP a été élaboré en réponse à la rareté des interventions visant 

à soutenir les femmes dans leur démarche de réflexion sur la 
question du dévoilement de leur infection au VIH/sida (Lechner et al., 

2003; Ironson et al., 2005; LaPerriere et al., 2005, Melot, 2005). 

AVEC 
•  PP/PP est né grâce à un partenariat développé depuis 2002 entre 

des intervenantes, des FVVIH, des groupes communautaires et des 

chercheures universitaires. 
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• Le programme n’a pas pour but ultime d’amener les FVVIH à 
dévoiler leur statut séropositif au VIH. 

• Par ce programme, les participantes sont amenées à : 
 

1) prendre une décision proactive et réfléchie quant à la question 
du dévoilement dans différents contextes,  

2) planifier des stratégies leur permettant d’assumer leur décision 
de dévoiler ou non 

3) et mieux gérer les situations difficiles ou les expériences 
négatives dans le contexte d’un dévoilement planifié ou d’un 
dévoilement non désiré. 
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• En 2009 -2010, 84 FVVIH (15 organismes) ont participé aux ateliers dans 

différentes régions de la province de Québec (Estrie, Laurentides, Québec, 

Outaouais, Montréal, Mauricie, centre du Québec). 

 

• Un devis mixte a été mis en place pour évaluer les effets du programme : prétest , 

post-test et relance, groupes de discussion avec les participantes, journaux de 

bord des animatrices et de la coordonnatrice de l’étude. 

Protocole préexpérimental 

Groupe expérimental            O1     (n=84)       X         O2     (n=68)     O3   (n=55)     

Méthodologie 
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Quantitatives (SPSS) 

• Description du profil des femmes 
• Évaluation de la satisfaction des femmes concernant leur participation au 
   programme 
• Évaluation des effets du programme 
 

Qualitatives (ATLAS-Ti) 
•  Analyses de contenu des groupes de discussion et des commentaires. 

Analyses 
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Échantillon (n=84) 

Âge : 40 ans et plus 61,9% 

Langue maternelle: français 59% 

Nées  à l’extérieur du Canada 
o  Nb années vivent au Canada 

 

53% 
M=11,9 ans (É-T  12,95) 

 

Franco-québécoises 
Africaines (différents pays) 
Haïtienne 

41 % 
33,3 % 
12,8% 

Être en relation de couple 
o Avoir informé son partenaire de son statut 

36,6% 
100% 

Avoir des enfants 
o Nb enfants 

 

75,6% 
M=2,47 enfants (É-T  1,55) 

Connaître son statut VIH depuis... M=9,7 ans (É-T  6,16) 

Être sous traitements antirétroviraux 
o Nb années sous traitement 

82% 
6,7 ans (É-T  5,13) 

Portrait des FVVIH ayant participé à PP/PP 
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L’ampleur du dévoilement chez les femmes de l’étude 
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Effets à moyen terme chez les femmes (n=84) 

Les échelles varient de 1 « très faible » à 5 « très élevé » , ***p0,001 
EP = Efficacité personnelle 
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Facteurs associés 

• En général, il semble que le programme ait eu des effets plus importants et plus 
  significatifs chez :  

Les mères (p=0,04); 
Les participantes qui avaient un niveau de scolarité plus élevé (supérieur au niveau 

secondaire) (p=0,01); 
Les participantes qui vivaient avec le VIH depuis moins longtemps (p=0,004). 
 

• Les effets à moyen terme du programme ne semblent pas varier en fonction du 
milieu d’implantation, de l’âge, du pays d’origine, de la langue maternelle, du 
statut relationnel, du revenu, de la prise de Tx et de l’ampleur du dévoilement. 
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Degré de satisfaction des femmes 

Les échelles varient de 1 « pas du tout satisfaite » à 5 « tout à fait satisfaite »  
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Ce que PP/PP à changé dans ma vie 

« Cela m’a permis de m’outiller et de rencontrer d’autres femmes qui vivent les mêmes choses que moi pour pouvoir 
partager. » (Charlotte, québécoise, 30-39 ans) 
 
« Cela m’a donné du courage et de l’estime de soi. Je sais à qui, où et à quel moment dévoiler ou pas. Cela m’a 
encouragée à continuer à fréquenter le groupe de soutien, les organismes, etc. » (Simone, congolaise, 40-49 ans) 
 
« Avant, je pensais que je devais le dire à n’importe qui mais ça m’a permis de savoir à qui vraiment je pouvais le 
dire et comment .» (Marie, burundaise, 20-29 ans)  
 
« Je me presse moins avant de dévoiler, je prends mon temps, je me pose la question plus approfondie et je me 
demande si c’est nécessaire que cette personne connaisse mon statut et surtout ça ne fait pas de moi une menteuse 
si je ne le dis pas. »  (Dominique, québécoise, 40-49 ans) 

 
« Quand je planifie un dévoilement, je suis posée, moins énervée à en finir au plus vite. Le fait que tout ne se passe 
pas exactement comme je l’avais prévu n’est pas grave parce que j’ai un sentiment de contrôle. » (Lucie, 
vietnamienne, 40-49 ans) 
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Conclusion 

• Le programme semble contribuer au développement d’habiletés chez les FVVIH 
et les amène vers un sentiment d’empowerment face au processus décisionnel 
et à face à décision de garder le secret ou de dévoiler. 

 
• Les effets du programme sont observés à court terme chez les participantes et se 

maintiennent dans le temps (6 mois plus tard), autant chez les femmes 
africaines, haïtiennes que québécoises. 

 
• PP/PP semble avoir un excellent potentiel de transférabilité. 

 
 
 

 

Adaptation culturelle de PP/PP au contexte africain (Mali). 
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Barrières et forces 

 Absence ou manque de soutien de ses 
dirigeants et de ses pairs; 

 Ressources humaines et matérielles 
insuffisantes; 

 Communautés déjà très engagées 
(surchargés); 

 Mouvance des ressources formées; 

 Compromis méthodologique; 

 Manque de reconnaissance mutuelle des rôles 
de chacun (expertise et connaissances propres 
à chacun); 

 Non reconnaissance des exigences du 
partenariat dans les diverses institutions, 
organisations et chez les bailleurs de fonds; 

 Qu’arrive-t-il après la fin de la recherche ? 
 

 

 
 

 Un projet commun  

 Partenariat université-communauté/ 
communauté-communauté; 

 Interaction; 

 Avoir pris le temps (2002-2012); 

 Au bon moment (principaux acteurs prêts); 

 Croyances et attitudes + à l’égard de  
l’intervention (stakeholders); 

 Sentiment de compétence; 

 Effet structurant de la recherche (échéancier, 
$) 
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Défis et solutions 

 Faire valoir les incitatifs perçus et reçus à 
participer; 

 Nécessité de clarifier (ensemble) les rôles 
et les responsabilités de chacun; 

 Adapter les objectifs de la recherche aux 
besoins et réalités du milieu; 

 Développer et maintenir une 
collaboration mutuelle et renouvellée; 

Respect de la culture de chacun (éviter 
jugement de valeurs); 

Communication (éviter jargon) 
 Engagement en terme de temps 

 Augmenter les opportunités de 
financement pour chacun. 

 

 

 
 

 Valoriser la contribution de chacun; 

 Reconnaître les expertises de chacun; 

 Développer un plan d’action selon 
l’évolution du projet; 

 Favoriser mécanismes de consultation et 
de réseautage; 

 Recherche de financement et faire 
reconnaître le transfert des 
connaissances. 
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Conclusion 

 
 

de rapprocher, et souvent, de réunir deux mondes (université-
communauté) autour d’un projet commun; 

une meilleure compréhension  de  l’impact de la gestion du 
dévoilement du statut séropositif au VIH sur la qualité de vie des 
femmes; 

  l’acquisition d’habiletés, d’un “pouvoir d’agir” et de nouvelles 
connaissances chez les FVVIH et les intervenantes; 

 la création d’outils de pratiques professionnelles visant l’amélioration 
ou le maintien du bien-être et de la qualité de vie des FVVIH de 
Montréal et du Québec jusqu’à celles du Mali. 

 

• Dans l’expérience de PP/PP, la recherche communautaire a 
permis : 
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• Ajout d’une section formative au programme 
• Bonification de la section relative à l’implantation du programme 
• Le programme est composé de 9 rencontres de 3heures (vs 7 

rencontres) 
• Maintien de la formule de petits groupes fermés (4-6) 
• Offrir du support aux participantes suite aux rencontres 
• Bonifier le programme pour que celui-ci soit moins structuré et 

plus souple. 
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• Ajout d’une rencontre d’accueil (à réaliser en individuelle ou en 
groupe) 

• Ajout d’une rencontre sur le processus d’adaptation au VIH 
• Plus de temps consacré au partage (aux discussions de groupe) au 

début de chaque rencontre 
• Deux activités pédagogiques principales par rencontre 
• Attribuer plus de temps à chacune des activités pédagogiques 
• Supprimer les historiettes – Rosa et Prudence (facultatives) 
• Simplifier au maximum les consignes des activités. 
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• PP/PP est composé de 9 ateliers de 3 heures chacun, au 
cours desquels les thèmes suivants sont abordés: 

 
 le processus d'adaptation au VIH; 
 les contextes du dévoilement et du secret (c.-à-d. les personnes, les milieux, 

les situations où les femmes peuvent être confrontées à cette question); 
 les enjeux du dévoilement et du secret selon les différents contextes et 
 les stratégies possibles à mettre en place pour permettre aux femmes de 

réaliser un dévoilement dans les meilleures conditions possible ou pour leur 
permettre de garder le secret si cela s’avère la meilleure décision. 
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1-ACCUEIL Attente envers le programme et engagement 

2-PORTRAITS DE FEMMES Établissement de l'ambiance 

3-APPRENDRE À VIVRE AVEC LE VIH Processus d'adaptation au VIH 

4-LES CONTEXTES DE MA VIE Exploration des différents contextes entourant la 

question du dévoilement ou du secret 

5-ÊTRE MAÎTRE DE MON PROPRE JEU Prendre la décision de dévoiler et stratégies de 

planification. 

  
6-PARTAGER POUR MIEUX S’ENTRAIDER 

7-LES SECRETS DU SECRET DÉVOILÉS Prendre la décision de garder le secret et stratégies de 

planification 

  
8-UN, DEUX, TROIS, CHUT ! 

9-MESSAGES DE FEMMES Bilan de ses acquis et solidarité féminine 

Tableau synthèse des rencontres du programme 
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PAR, POUR et AVEC les FVVIH 
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• Qu’est-ce que « Pouvoir Partager/ Pouvoirs Partagés entre 
femmes » ? 

• Pourquoi un ouvrage collectif ? 
• L’objectif de l’ouvrage collectif. 
• Comment est né l’ouvrage collectif ? Qui est derrière 

l’ouvrage collectif ? 
• À qui s’adresse l’ouvrage collectif ? 
• Que contient l’ouvrage collectif ? 

Dada Bakombo: représentante du comité de création  
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WWW.pouvoirpartager.uqam.ca 
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Merci à celles et ceux qui ont cru à la réalisation de ce projet commun (les 
collaboratrices, les « cofondatrices  et les ambassadrices du projet ») 

Nous pouvons être fières d’avoir participé à faire la 
différence ! 
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