Recherche exploratoire sur le
rapport des populations
marginalisées aux services sociaux
et au réseau communautaire, dans
un contexte régional/rural

INTRODUCTION
« Qu’attendent nos universités pour s’ouvrir
à la vie en dehors des villes? »1
 L’accès aux services et les besoins des personnes
marginalisées ainsi que la pratique des intervenant-e-s en
région et en milieux ruraux sont très peu documentés au
Québec;
 Plusieurs recherches portent sur les difficultés et les défis liés à
la pratique du travail social en milieu rural, mais les études
proviennent surtout des États-Unis et de l’Australie;
 La connaissance relative aux pratiques d'intervention des
milieux ruraux est essentielle au bénéfice du programme en
travail social de l'UQAR ainsi que pour les populations qui
habitent ces territoires.
1Pierre

Asselin, éditorialiste au journal Le Soleil

AU CŒUR DE CE PROJET DE
RECHERCHE EXPLORATOIRE
3 CONCEPTS
POPULATION
MARGINALISÉE

INTERVENTION
SOCIALE

RURALITÉ

OBJECTIFS
 Expérimenter auprès d’une communauté rurale de
Chaudière-Appalaches – MRC de Lotbinière;
 Réaliser un premier croisement de savoirs;
 Dégager des pistes de réflexion pour des pratiques sociales;
 Déterminer des axes de recherche.

MÉTHODE
Recherche participative conjuguée à une
approche qualitative
Nécessitant la mise sur pied d’un comité local
de recherche composé :
d’expert-e-s
1. de vécu
2. de la pratique
3. de la recherche

R
Inspirée de la méthode
de croisement de
savoirs (ATD Quart
Monde, 2008)

CROISEMENT DE SAVOIRS
OBJECTIF
• Mettre en dialogue trois types de
connaissances considérées sur le même pied
d’égalité pour produire un savoir commun
(ATD Quart Monde, 2008).
PRÉMISSES
• Reconnaissance des personnes marginalisées
comme des acteurs à part entière;
• Nécessité de tenir compte des savoirs de vécu
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion.

MÉTHODE

ENTRETIENS COLLECTIFS NON MIXTES
 Espace collectif non mixte d’une demi-journée
pour construire sa propre pensée avant
d’entreprendre le croisement.
13 MAI 2014

16 JUIN 2014

11 expert-e-s du vécu
8 femmes – 3 hommes

11 expert-e-s de la pratique
7 femmes – 4 hommes

ANALYSE THÉMATIQUE
 « …construire un panorama au sein duquel les grandes
tendances du phénomène à l’étude vont se matérialiser
dans un schéma (l’arbre thématique) ».
Selon Paillé et Mucchielli (2012)

ARBRE THÉMATIQUE (EXEMPLE)
SENTIMENTS VÉCUS LORS D’UNE DEMANDE D’AIDE
EXPERT-E-S DU VÉCU
Isolement

Enfermé-e
seul-e chez soi

Honte

Tourner en
rond

Impuissance

Accablement

Sans défense

Écrasé-e par le
système

Demander de
l’aide sociale

Rien qui ne
débouche
nulle part

Trouver la
situation
imposante

Dire qu’il-elle
est sur l’aide
sociale

Trois places
avant d’arriver
à la bonne
place

Se traîner par
terre

Raconter les
abus vécus

On ne sait pas
où l’on va

Attendre dans
la file de l’aide
alimentaire

Aide agit
seulement sur
les effets

Manger ses
émotions

Système dans
lequel on vit

CROISEMENT DE SAVOIRS
« Se parler pour mieux travailler ensemble,
aller plus loin et faire autrement »
8 SEPTEMBRE 2014

2E PARTIE

1RE PARTIE

3 ATELIERS AFFINITAIRES
Appropriation des
résultats de l’analyse

6
expert-e-s
du vécu

5 expert-e-s de la pratique
Réseau communautaire

3E PARTIE – PLÉNIÈRE

PLÉNIÈRE
Dialogue sur les contenus
privilégiés en atelier

5 expert-e-s de la pratique
Réseau public

Dialogue sur les particularités de la pauvreté et
de l’intervention sociale en contexte de ruralité

FAITS SAILLANTS -ATELIERS
EXPERT-E-S DU VÉCU
Un cri du cœur devant les
difficultés vécues.
EXPERT-E-S DE LA PRATIQUE INSTITUTIONNELLE
Ils et elles veulent faire une différence et
répondre aux besoins des personnes.
EXPERT-E-S DE LA PRATIQUE COMMUNAUTAIRE
Leurs organisations sont en lutte
constante pour leur survie.

FAITS SAILLANTS - PLÉNIÈRES
LES THÈMES AYANT ÉMERGÉ
LORS DU CROISEMENT

Le mode de gestion du réseau public
L’intervention
Pauvreté
« On a tous les mains liées »

FAITS SAILLANTS - PLÉNIÈRES

PERCEPTIONS DU MILIEU RURAL
Quelques avantages
• Souci des autres
• Loyer moins cher
• Contacts plus simples
avec les
intervenant-e-s
• Contact avec la
nature

De multiples
inconvénients
• Milieu propice aux
commérages
• Étiquetage
• Services limités
• Vaste territoire jumelé
à des problèmes de
transport
• Roulement de
personnel

QUE POUVONS-NOUS FAIRE
ENSEMBLE?
Certains pensent que la solution ne peut pas
venir de l’intérieur;
D’autres pensent qu’on peut agir de
l’intérieur;
D’autres pensent que l’avenir est dans la
solidarité et que la solution viendra de la
« base ».

QUE POUVONS-NOUS FAIRE
ENSEMBLE?
Individuellement, faire face aux critiques et aux préjugés;

Être créatif;

Être gardien dans chacune de nos communautés de nos
services;
Informer les citoyen-ne-s de leur pouvoir d’agir pour changer les
choses et du pouvoir qu’il est possible d’exercer sur le plan
municipal.

CONCLUSION
Un outil vulgarisé faisant état des résultats et des pistes possibles
pourrait être diffusé plus largement auprès d’acteurs politiques
locaux;

Le GRAP, qui était un partenaire dans la recherche,
pourrait être porteur des suites de la recherche;
Il est important de rappeler qu’il s’agissait d’une étude
exploratoire en vue de dégager des axes de recherche;
Il y a un souhait de refaire l’expérience dans la MRC des
Etchemins pour vérifier si les mêmes faits sont observés.

Merci de votre attention!
Des questions?
Remerciements spéciaux à
Lorraine Gaudreau,
Jean-Yves Desgagnés,
Sophie Dupéré et
aux participant-e-s

