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FICHE SYNTHÈSE DE LA RECHERCHE-ACTION 

 

Nom de la recherche-
action 
 

Co-création d'une communauté virtuelle de pratique à base 
communautaire au Burkina Faso pour la santé des femmes et le 
développement. 
 

Financement obtenu 
(autre que PASME 2) 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada : 24 994$ 
Centre de coopération internationale en santé et développement : 3000$ 
 

Objectif principal 
 

L’objectif du partenariat est de co-créer un living lab numérique international en 
pratiques préventives de proximité qui servira de communauté de pratiques à base 
communautaire au Burkina Faso pour la santé des femmes et le développement 
durable. La communauté virtuelle de pratique (CVP) rallie le groupe qui partage 
une pratique et un intérêt commun et qui échangent des connaissances et des 
expertises pour apprendre les uns des autres, en collaborant et en créant des 
solutions innovantes. 
Un essai de maîtrise en santé publique a été réalisé par Vanessa Uwineza (déposé, 
en juillet 2020). 
 

Objectifs spécifiques 1. Décrire le co-développement soit le co-design de la CVP en tant que living lab 
issu du partenariat canadien-burkinabè en littératie numérique pour la 
promotion et prévention clinique selon trois dimensions : l’utilisation, la 
compréhension et la création (dimension conceptuelle du design).  

2. Expliquer l’expérience de partenariat à partir des normes (24) de la littératie 
numérique (2.1 créativité et innovation; 2.2 communication et collaboration; 
2.3 aisance en recherche et information; 2.4 pensée critique, 2.5 résolution 
de problèmes et prise de décision; 2.6 citoyenneté numérique; 2.7 concepts 
et opérations technologiques) et des innovations générées, permettant de 
dresser le profil de la communauté dans son évolution (dimension 
d’expérimentation). 

3. Décrire et analyser les retombées perçues de l’environnement de la CVP 
comme (EC) sur les aspects préventif, universel et développemental des 
formateurs et les retombées indirectes sur les prestataires de santé qu’ils 
forment et sur les femmes et les enfants qu’ils soignent. Seront analysés dans 
les discours les environnements socioculturels et les contraintes sociales à la 
promotion de la santé de la mère et de l'enfant par les différents acteurs de 
la CVP (dimension d’évaluation). 

4. Décrire les retombées perçues de la CVP au plan de la production d’un 
patrimoine informationnel commun et de la restitution sociale des données: 
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nouvelles connaissances, gains en santé pour les femmes, équité pour les 
enfants et contribution aux objectifs de développement durable (dimension 
des savoirs émergents). 
 

Membres impliqués 
 

Responsable : Judith Lapierre 
 
Autres membres canadiens : Ramdé J., Cormier, C.A. (partenaire, CCISD), Savard, 
I. , Côté, J., Vissandjée, J., Anne, A., Coté, A., Dogba, J., Castel, J., Dupéré, S., 
Gagnon, M.-P. ,Guillaumie, L., Leblanc,N., Gottlieb, L. 
Essai de santé publique : Vanessa Uwineza 
Équipe locale :  Fernand Bationo, Christophe Ouedraogo, Sylvie Sam et André 
Bayala. 
 

Population ciblée  
 

Prestataires de santé et formateurs ainsi qu’agent de santé à base 
communautaire ayant été associés aux projets de formation de l’Université Laval. 
 

Rôle des partenaires 
locaux (SEMUS, 
BURCASO, RRI) 
 

Deux associations de sages-femmes locales, sur les territoires partenaires du 
projet PASME-2. 

Activités prévues  
 

Les étapes principales de la CVP sont : phase pilote – déploiement –phase 
active- évaluation 
-Février 2019 obtention du financement du CRSH 
-Approbation éthique obtenue à UL et au Burkina à l’hiver 2019.  
-17 juin 2019 tenue de l’atelier de co-design à l’Université Laval 
-Été 2019 : Communauté virtuelle de pratique CVP en démarrage en partenariat 
avec le CCISD, les partenaires locaux, supporté sur la plateforme Passerelles 
(identification des participants) 
-Tenue de 3 ateliers :  

- Atelier de fondation le 3 octobre 2019 à Koudougou avec 13 participants.  
- 2e atelier le 20 novembre 2019 à Koudougou avec 19 participants  
- 3e atelier le 12 février 2020 à Koudougou. 

-Janvier à juin 2020 : Phases actives d’implantation en deux temps : une avec 
téléphone et l’autre avec la distribution aux participants de Chromebooks 
adaptés à la navigation incluant la remise d’un sondage. 
-Juin 2020 : Évaluation sur le changement de pratique et focus groupe final (29 
juin 2020). 
 

Une formation de 
formateurs ou autre 
est-elle reliée au projet 
de recherche?  
 

La CVP a été développée à la suite de la formation de formateurs en prévention 
clinique : Les pratiques préventives auprès des personnes-familles-communautés : 
Soigner à partir des forces, Intervenir en partenariat et Renforcer le pouvoir 
d’agir. Stratégies pour bien vivre le travail et l’accouchement et avoir une 
maternité heureuse.  Animée par Judith Lapierre et Ann Royer pour une durée de 
4 jours (6 au 9 novembre 2018) avec la collaboration de Christophe Ouedraogo et 
Georgette Zerbo. Participants : 12H et 11F 
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Embauche d’un 
auxiliaire de recherche 

- Vanessa Uwineza via le fonds CRSH 
- Leonel Philibert, via le fonds CRSH 
- Gabrielle Goyer-Pétrin, via le fonds CRSH 

 

Thème transversal : 
Intégration du genre 
dans la recherche 
action (égalité F-H) 

La division des responsabilités au sein de la CVP est inclusive et diversifiée 
(animateurs, noyau de base, etc.) 

Durabilité des résultats 
(mesures prises pour 
assurer la durabilité de 
la recherche) 

Mesures proposées :  
Prise en charge par des animateurs locaux 
Appui par l’offre de 17 chromebooks aux cliniciens 
Au-delà du PASME 2, deux associations de sages-femmes ont été associée à la 
recherche-action et pourront poursuivre l’animation. Il s’agit de :   

- Association Burkinabè des Sages-femmes et Maïeuticien représentée par 
Mme Sylvie Rouamba 

- APSAM/BF représentée par Mme Lamoussa Georgette ZERBO/NIKIEMA 
Financement complémentaire à la recherche en 2020 pour soutenir un 
engagement partenarial sous la forme de recherche partenariale, en continuité. 
 

Communications 
(colloques, articles, 
etc.) 

Deux communications scientifiques avec des étudiants au congrès mondial de 
santé publique de Rome congrès : https://wcph2020.com/  (congrès à distance 
en octobre 2020). 

Coordonnées Responsable : Judith Lapierre, Professeure agrégée, inf., Ph.D.  
Téléphone: 418 656-2131   poste 403531 
Courriel : judith.lapierre@fsi.ulaval.ca  
 
Pour en savoir davantage sur PASME 2, merci de contactez le Bureau 
international de l’Université Laval : bi@bi.ulaval.ca  
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