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Objectif 

Ce webinaire visait deux objectifs. Le premier était de présenter les détails et les plans à venir de deux études en 

cours du Carrefour : l’une portait sur l’adaptation à la pandémie et l’autre sur la communauté naissante des 

projets du FI-PSM. Le deuxième objectif était d’explorer l’utilisation de récits au sein de la communauté du FI-

PSM, y compris pour le développement de nouvelles connaissances. 

 

Participants 

Le webinaire a été organisé par le secrétariat du Carrefour DÉC et a réuni des participants de 13 projets du FI-

PSM. Deux membres expérimentées du groupe de collaboration sur les ressources du Carrefour ont participé à 

une partie du webinaire et ont contribué à la discussion portant sur les récits : les Dres Andrea LaMarre et Trish 

Van Katwyk.  

 

Déroulement 

 Après le mot d’ouverture et la présentation générale du webinaire, la Dre Barb Riley, directrice 

scientifique du Carrefour, a décrit les plans actuels et les prochaines étapes de l’étude sur l’adaptation à 

la pandémie, ainsi qu’une nouvelle étude qui examinera les liens au sein de la communauté des projets 

du FI-PSM. Une période de questions a ensuite suivi. 

 Le webinaire a ensuite porté sur l’utilisation de récits dans le cadre de la mise en œuvre de projets et de 

la recherche. Les participants de deux projets – « Authentic Social Identity and Mental Health Project » 

(Identité sociale authentique et santé mentale) et « Celebrating Culture, Celebrating Life » (Célébrer la 

culture, célébrer la vie) – ont ouvert la discussion en racontant leur expérience liée à l’utilisation de 

méthodes axées sur les récits. Une discussion ouverte a suivi. 

 Un sondage a été mené à la fin du webinaire afin de déterminer les sujets potentiels pour le webinaire 

d’août 2020. 

 Le webinaire a été enregistré et il sera mis en ligne sur le site Web du Carrefour DÉC. Vous pourrez le 

consulter ou le transmettre aux équipes de projet ou à vos collègues qui ne pouvaient assister à l’appel. 

 

Qu’avons-nous appris? 

Dans la première partie du webinaire, des informations ont été fournies sur deux études en cours du Carrefour : 



 L’étude sur l’adaptation à la pandémie aidera à comprendre comment les conditions changeantes 

entourant la pandémie de COVID-19 influent sur la promotion de la santé mentale chez les enfants et les 

jeunes. La plupart des équipes de projet ont manifesté leur intérêt à participer à cette étude et le 

Carrefour a présenté des formulations que les équipes pourraient utiliser dans le cadre de leurs plans de 

travaux pour l’année de prolongation (2021-2022). Les prochaines étapes comprennent l’élaboration 

d’un protocole de collaboration (avec l’utilisation de la méthodologie axée sur la collecte de récits) et 

l’obtention de l’approbation des comités d’éthique. 

 Une deuxième étude commencera à décrire et à analyser la communauté naissante des projets du FI-

PSM. Cette étude servira principalement à définir les plans du Carrefour et la planification de la phase 2 

du FI-PSM. La prochaine étape consiste à inviter les chefs de projet à communiquer les noms des 

membres des équipes de projet qui seront actifs au sein de la communauté du FI-PSM et qui seraient 

prêts à participer à un court sondage en ligne et à un groupe de discussion. 

Durant la deuxième partie du webinaire, les équipes de projet ont fait part de leurs expériences liées à 

l’utilisation de la méthodologie axée sur la collecte de récits : 

 Les membres de l’équipe du projet « Authentic Social Identity and Mental Health » (Commission des 

étudiants du Canada) ont décrit l’utilisation des récits dans le cadre de leur plateforme de recherche et 

d’évaluation, y compris une nouvelle approche de la collecte de données par le biais des médias sociaux 

et des messages textes (une stratégie d’adaptation utile au contexte de la COVID-19). Les jeunes 

participent tout au long du cycle de collecte de récits, notamment en faisant part de leurs propres 

expériences et en interprétant les données; les récits sont ensuite utilisés pour élaborer et mettre en 

œuvre des programmes. 

 Un membre de l’équipe du projet « Celebrating Culture, Celebrating Life » (Multicultural Health Brokers 

Collaborative) a ensuite présenté l’approche de son équipe en matière de recherche participative par le 

biais des récits. Les approches visant à favoriser la confiance et la sécurité culturelle consistent à offrir la 

possibilité de partager des récits dans le cadre d’un groupe plus large ou de rencontres individuelles, à 

s’assurer que les participants savent que le partage est facultatif, à expliquer très clairement comment 

et pourquoi les récits sont utilisés et à veiller à ce que les jeunes formés pour recueillir des informations 

proviennent des mêmes communautés que les jeunes qui sont invités à partager leurs récits.   

 Tout au long de la discussion ouverte qui a suivi, certains thèmes ont été définis comme faisant partie 

intégrante des récits : l’établissement de liens de confiance, la nécessité de prévoir suffisamment de 

temps, la compréhension des contextes individuels et le développement de relations, autant de facteurs 

liés à la création d’espaces sûrs pour le partage de récits. Diverses approches pour la collecte de récits 

ont également été présentées, notamment l’utilisation de plateformes virtuelles (p. ex., WhatsApp), les 

récits numériques (p. ex., les vidéos) et les approches basées sur les arts (p. ex., la danse, le théâtre, la 

sculpture et les bandes dessinées). 

 Les participants ont également abordé les différents objectifs des récits, notamment en tant que 

méthode d’enquête (pour le développement de nouvelles connaissances) et en tant qu’approche pour la 

connaissance de soi et l’épanouissement personnel. 

Le webinaire s’est conclu par un sondage demandant aux participants d’indiquer les sujets qu’ils souhaiteraient 

examiner en petits groupes lors de notre webinaire du mois d’août.  



 

 

À quoi serviront les apprentissages tirés de cette réunion? 

 Les enseignements tirés de ce webinaire (p. ex., comment créer un espace sûr) contribueront à 

l’élaboration du protocole d’étude sur l’adaptation à la pandémie.  

 L’intérêt des équipes de projet pour les sujets mentionnés dans le sondage réalisé en fin de 

rencontre alimentera les discussions pour les prochains webinaires et la suite des choses. 

 

 

 


