
Atelier PPR Autonomie 25 mai 2022

Recherches participatives en santé et 
bien-être des populations : défis et 

pratiques

Retours sur un colloque organisé en mars 2022



1. Présentation de l’IReSP

2. Genèse du colloque RP à l’IReSP

3. Bilan du colloque



Présentation du GIS IReSP



L’IReSP : Institut pour la recherche en santé 
publique

Développer, structurer et 

promouvoir la recherche en 

santé publique, en articulation 

avec les différents acteurs qui 

interviennent dans le champ 

[…], afin de renforcer les 
interventions et politiques 

visant à l’amélioration de l’état 
de santé et de bien-être de la 

population. 

Retrouvez les informations sur le site internet de l’IReSP

https://iresp.net/liresp/linstitut/


L’IReSP, son modèle et ses champs d’actions

Lignes directrices

• Interdisciplinarité 

• Recherche interventionnelle en santé des 
populations 

• Association des parties prenantes

• Lien recherche – action – décision

Champ d’actions 
• Autonomie (personnes âgées en perte 

d’autonomie et personnes en situation de 
handicap)

• Addictions 

• Services, interventions et politiques de 
santé 

Identification des 

enjeux et des besoins

AAP (Appels à 

projets)

Suivi des projets de 

recherche

Diffusion et mise en 

valeur des résultats

Modèle d’actions 



Genèse du colloque RP



• Au-delà du soutien financier aux recherche participative, souhait de mettre en 
place un espace d’échange entre différents types d’acteurs intéressés par les RP 
pour favoriser le partage d’expérience et tirer des enseignements croisés pour 
mener ou soutenir des RP

• Approche pragmatique plutôt que théorique

• Exemples concrets de démarches participatives sur des sujets variés

• Diversité des points de vue

• Une démarche participative

• Un comité d’organisation regroupant des chercheurs, des représentants d’organisations 
publiques et d’associations

• Un AAC ouvert

• Un colloque ouvert à tous 

Objectifs et démarche



• Défi 1 : Organiser et animer la rencontre entre les acteurs

• Défi 2 : Renforcer la participation des acteurs à la recherche

• Défi 3 : Poser les conditions pratiques pour les recherches 
participatives

• Défi 4 : Valoriser et capitaliser les recherches participatives

Structuration autour de 4 défis

Retrouvez les informations sur le site internet de l’IReSP

https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/


Bilan général du colloque



• 2 jours / 16 heures de sessions ; 2h (introduction /conclusion générale) 

• Composition 
• Introduction 

• 4 défis avec 2 sessions en parallèle

• Conclusion

• 54 intervenants / 30 communications

• 544 inscrits 

• 317 participants au total / 58% de participation

Le colloque en quelques chiffres



Profil des participants
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Supports mis en ligne et valorisation à venir
• Livret des références sur les RP + liens vers des vidéos de RP

• Vidéo montage « Les défis de la recherche participative en image »

• Diaporamas diffusés + Replay du colloque (47 vidéos)

https://iresp.net/publication/livret-de-references-sur-les-recherches-participatives/
https://iresp.net/wp-content/uploads/2022/05/RP-Bertrand-et-Petiau-IRESP-Montage-video.pdf
https://iresp.net/replay-colloque-rp-2022/


• TEMPORALITE
• le temps de la découverte et de la rencontre ; le temps de la co construction ; le 

temps de la valorisation et le temps de la capitalisation
- Le temps pour construire la confiance, (travailler sur les identités plurielles des chercheurs et 

co-chercheurs, travailler sur le dévoilement demandé aux co chercheurs et pas forcément aux 
chercheurs)

- importance de la régularité des espaces d'échanges (dialogue et parité entre les chercheurs) 

• ESPACES
• Avoir des échanges physiques et virtuels
• Avoir des espaces de créativité (mais en même temps avoir des protocoles de 

recherche)
• Avoir un cadre souple qui permet l'adaptabilité des outils
• Laisser aussi la place à des espaces où les difficultés, colères et autres tensions 

peuvent s’exprimer

Les messages importants issus du colloque



• PLACE/STATUT/RECONNAISSANCE
• Expliciter ensemble la place de chacun dans les différentes étapes de la recherche et dans la 

gouvernance du projet
• Prendre en compte la question financière dès le début du projet

• Rendre en compte les facteurs de vulnérabilités et de fragilités 

• Quelle reconnaissance pour les co- chercheurs, chercheurs pairs ?

• VALORISER
• Penser une valorisation adaptée à tous (accessibilité numérique notamment), dès le départ 

du projet, avec des canaux adaptés à chaque cible (supports mixtes, Open source)

• construire, élaborer, partager des outils collectifs de capitalisation et de valorisation qui 
peuvent être orientés vers quatre types de publics (la recherche en santé publique ; les 
politiques publiques ; les programmes et interventions auprès des populations ; les 
populations elles-mêmes)

• Evaluer les démarches et la capitalisation : 
• la recherche participative a-t-elle des effets sur les populations?

• Prendre du recul et avoir un regard réflexif sur la démarche

Les messages importants issus du colloque



Merci de votre attention

L’ensemble des informations sont disponibles sur la page internet du colloque

Suivez les actualités de l’IReSP sur linkedin

Inscrivez-vous à la newsletter

https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
https://fr.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-sant%C3%A9-publique
https://iresp.net/ressources/lettre-dinformation-mensuelle/

