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FICHE SYNTHÈSE DE LA RECHERCHE-ACTION 

 

Nom de la recherche-
action 
 

 Les pratiques des ASBC, acteurs de changement dans la promotion et la 
prévention en SMI dans la communauté et en visite à domicile 

Objectif principal 
 

AXE ASBC - du projet de recherche-action parcours de la femme et de son 
nourrisson.  
  

Objectifs spécifiques Projet de recherche de maîtrise de l’étudiante Mariella Gaudreault-Belley 
 
1. Décrire et évaluer le rôle et le fonctionnement des ASBC dans le cadre des 

activités de promotion des pratiques en santé maternelle et infantile au 
Burkina Faso, durant l’an 3 du projet PASME 2; 

2. Décrire les besoins des agents de santé à base communautaire ; 
3. Décrire les changements dans les pratiques suite à l’intégration des agents de 

santé; 
4. Identifier les conditions favorables et les freins au déploiement des rôles des 

agents de santé dans les milieux; 
5. Présenter des recommandations sur les bonnes pratiques et leçons apprises 

en matière de fonctionnement, d’intégration et d’optimisation du rôle des 
ASBC. 
 

Membres impliqués 
 

Responsable superviseure : Judith Lapierre 
Co-superviseur : André Côté 
 

Population ciblée  
 

ASBC et AIS 
 

Rôle des partenaires 
locaux (SEMUS, 
BURCASO, RRI) 
 

 
N/A 

Activités prévues  
 

 Mission sur le terrain par l’étudiante avec une équipe UL du 5 au 27 
janvier 2019. Entrevues et observations auprès de 12 ASBC  

 ÉTÉ 2019 : Résultats partiels déposés en mémoire de projet  

 ÉTÉ 2020 : Analyses complémentaires avec toutes les autres données que 
celles liées à l’accessibilité et au recours sur les rôles, les pratiques, 
l’intégration et les rapports avec la communauté et les équipes 
sanitaires. 
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 Rapport de projet de stage déposé le 25 avril 2019 (résultats partiels de 
la recherche) 

 Finalisation de l’analyse et article pour l’ensemble des données à 
produire (été 2020). 

 Production d’une capsule narrée (mai 2020).  

 Communications scientifiques acceptées à Rome, au congrès mondial de 
santé publique (congrès prévu en ligne vu la pandémie), impliquant des 
étudiantes. 

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

N/A 

Embauche d’un 
auxiliaire de recherche 

Mariella Gaudreault Belley, maîtrise en santé publique. 

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

N/A 

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

Transmission des résultats en capsule narrée pour les partenaires. 

Communications 
(colloques, articles, 
etc.) 

 Rédaction et soumission d’un mémoire 

 Préparation de deux articles 2020 

 Production d’une courte vidéo (format ma thèse en 180 secondes) intitulé :  
Enjeux d’accès et de recours par les agents de santé à base communautaire 
(ASBC) et présentation lors des Journées annuelles de santé publique les 27-
28-29 novembre 2019. Mariella a gagné le concours Découvrez la relève en 
santé publique.  https://www.youtube.com/watch?v=BWoKqT8cn2E  

 

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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