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Notre santé 
notre modèle

La science programmatique 
pour les communautés ACN

« Le Modèle de science programmatique du CHABAC reconnaît que 
la valeur que nous accordons à différents types de connaissances et 
de données probantes reflète souvent des dynamiques de pouvoir 
fortement enracinées dans le milieu de l’intervention en VIH/sida. Une 
approche ACN de science programmatique est l’occasion de rompre ces 
dynamiques et de les remettre en question pour faire mieux. » 

Le Modèle de science programmatique (MSP) du Réseau national sur le VIH/sida et les communautés 
africaines, noires et caraïbes (CHABAC) est une interprétation affirmative de la science programmatique dans 
la perspective des communautés africaines, caraïbéennes et noires (ACN). Il fournit un modèle de science 
programmatique façonné par les expériences vécues des communautés ACN et par les organismes qui leur 
offrent du soutien. 

Pourquoi la science programmatique pour les communautés ACN?

Le mot « science » peut raviver des souvenirs désagréables d’examens scolaires et d’apprentissages 
difficiles. Pour les personnes ACN qui vivent avec le VIH, la science est souvent associée à la maltraitance 
institutionnelle, à la peur du système médical et à des expériences négatives en lien avec la recherche, 
la médicalisation et la clientisation. Pourtant, science signifie savoir, et les personnes ACN font partie 
intégrante de la découverte, du développement et de la distribution des connaissances scientifiques depuis 
des milliers d’années – de l’algèbre à la géométrie, en passant par la biologie et la chimie. La science 
programmatique reconnaît ces contributions et les formes particulières qu’elles prennent dans les bases 
de connaissances ACN, de même que la nécessité d’interventions et de programmes spécifiquement ACN. 
Par conséquent, ce modèle vise à mettre à profit les communautés, les bases de connaissances et les 
ressources ACN dans des programmes de lutte contre la transmission du VIH qui leur sont spécifiques, à 
l’aide des données et des méthodes qui leur conviennent le mieux. 

Le terme « programmatique », dans l’expression « science programmatique », désigne les outils 
(programmes et services) développés dans le cadre de ce processus, de même que leur utilisation, leur 
structure et leur évaluation. La science programmatique est une approche axée sur les données, pour 
les efforts de proximité, de prévention et de recherche en VIH/sida aux paliers local, organisationnel et 
communautaire. Elle met à profit divers types de données (qualitatives et quantitatives) que les travailleurs et 
organismes de première ligne utilisent déjà dans leurs pratiques et programmes, mais elle le fait de manière 
formelle, à des fins d’amélioration, d’innovation et d’archivage des réussites et des revers, pour assurer de 
meilleurs résultats aux personnes ACN vivant avec le VIH.
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Qu’est-ce que la science programmatique?

La science programmatique a pour but de créer de nouveaux parcours flexibles favorisant la collaboration 
entre les responsables des politiques, les maîtres d’œuvre de programmes et les chercheurs, afin d’assurer 
que « les pratiques guident la recherche et que la recherche guide les pratiques et les politiques » (Parkhurst 
et coll., 2010). Elle comble les fossés que les travailleurs de première ligne rencontrent souvent, entre leurs 
réalités et celles des groupes et organismes de plus grande taille, et aide à établir de nouveaux processus 
qui rendent les programmes et services plus réceptifs et mieux adaptés aux besoins de leurs communautés 
spécifiques (Becker et coll., 2018). Bref, la science programmatique vise à guider le questionnement 
scientifique et les politiques (Ibid., 2018) à partir de la base. Elle aide les organismes à examiner de manière 
continue et systématique les processus, les extrants et les résultats afin d’améliorer considérablement les 
interventions, leurs relations avec la clientèle et leurs impacts (Ibid., 2018). Les approches communautaires 
et l’engagement à la participation sont parmi les aspects les plus prometteurs de la science programmatique 
pour les travailleurs ACN de première ligne (Ibid. et coll., 2018). Le Modèle ACN de science programmatique 
du CHABAC explore ce nouvel horizon.

Nous ne saurions imaginer et élaborer un modèle ACN de science programmatique sans tenir compte du 
contexte plus large de l’expérience du VIH/sida dans les communautés africaines, caraïbéennes et noires 
(ACN) et de la lutte contre le VIH/sida au Canada. Notre santé est influencée par des déterminants sociaux 
et structurels particuliers qui requièrent une approche spécifiquement ACN. Le racisme anti-Noirs et ses 
intersections avec d’autres formes de discrimination systémique et sociétale (y compris l’homophobie, la 
transphobie et le sexisme) accroissent la vulnérabilité des communautés ACN à l’infection à VIH (CHABAC, 
2019). Le statut socioéconomique est un autre déterminant majeur de la vulnérabilité des communautés 
ACN (Ibid., 2019). Dans ce contexte, nous devons reconnaître que la science programmatique n’est pas une 
démarche neutre. Des approches de science programmatique pourraient répliquer et augmenter indûment 
les forces qui alimentent la vulnérabilité disproportionnée des communautés ACN au VIH. Un modèle ACN 
de science programmatique doit, à la base, ébranler et remettre en question les fondements et les structures 
sur lesquels reposent ces déterminants sociaux de la santé plus larges. C’est précisément l’objectif du 
présent modèle. 

Le Modèle ACN de science programmatique du CHABAC 

Le Modèle ACN de science programmatique du CHABAC applique des valeurs et des principes favorables 
à des approches de recherche décolonisatrices, antiracistes, positives aux identités queer, équitables à 
l’égard du genre et centrées sur la communauté. Ce nouveau modèle s’appuie sur un ensemble de valeurs 
et de principes déterminés par les communautés ACN – ce qui le distingue des autres. En ancrant la science 
programmatique dans des valeurs spécifiques aux communautés ACN, on reconnaît que l’effort pour que 
« les pratiques guident la recherche et que la recherche guide les pratiques et les politiques » n’est pas un 
exercice neutre. Les mesures pour rehausser l’impact des interventions axées sur les communautés ACN 
doivent être guidées par des valeurs et des principes visant à contrecarrer les injustices et les iniquités 
structurelles plus larges qui sous-tendent la vulnérabilité ACN. Comme l’a écrit Audre Lorde : « Les outils du 
maître ne détruiront jamais la maison du maître » (Lorde 1984). La science programmatique n’est pas une 
création des communautés ACN, mais cette nouvelle approche nous permet de nous l’approprier dans une 
perspective dirigée par les personnes. 

Le Modèle ACN de science programmatique que nous présentons ici est un modèle centré sur les 
personnes et dirigé par la communauté, qui met en relief l’importance de placer les voix, les imaginaires et 
les expériences ACN au premier plan des initiatives destinées à ces communautés. Sa vision de la science 
programmatique permet des réflexions souples et diverses applications. Le modèle vise à guider les 
intervenants, les responsables des politiques et les chercheurs dans un processus décisionnel adaptable 
et flexible, concernant les composantes clés, qui apporte des idées sur les contributions possibles afin 
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d’améliorer les résultats pour les personnes vivant avec le VIH/sida, affectées par celui-ci ou à risque de 
le contracter dans les communautés ACN. Ce point de mire reflète l’engagement du CHABAC à se faire 
le porte-étendard de la recherche et de la science réalisées dans les communautés ACN, mais également 
de l’art et du dynamisme créatif inhérents aux réponses et programmes ACN en matière de VIH/sida. 
Ce modèle constitue une proposition différente des approches qui sont habituellement dictées par des 
organismes non ACN. 

Valeurs, principes et personnes

Les valeurs et les principes du Modèle ACN de science programmatique sont le fruit d’une année de 
collaboration avec divers organismes qui servent les populations noires, se consacrent aux enjeux qui les 
touchent ou sont dirigés par des personnes noires (ou qui présentent plus d’une de ces caractéristiques). 
Les valeurs et principes de ce nouveau cadre ACN de science programmatique ont été évoqués à plusieurs 
reprises par les organismes qui travaillent auprès de communautés ACN à travers le Canada. La primauté 
de ces valeurs et principes montre que l’application du modèle passe par une reconnaissance et une 
priorisation des valeurs et principes ACN, du début jusqu’à la fin du processus de science programmatique. 
Une approche axée sur les valeurs et les principes reconnaît que la science programmatique est un 
processus qui repose sur l’adhésion, l’action et l’implication de la communauté ACN.

La science programmatique est dirigée par les personnes. Des individus et des groupes clés de la 
communauté, des programmes, de la recherche et des politiques doivent identifier de nouvelles façons 
de combiner leurs travaux, leurs disciplines et leurs données pour accroître l’impact des interventions. De 
meilleures interventions axées sur les communautés ACN signifient de meilleures vies pour les personnes 
ACN. Le Modèle ACN de science programmatique vise à stimuler la réflexion à propos des rôles centraux 
à l’expérience vécue des personnes ACN en lien avec le VIH, l’oppression et les progrès et revers. Les 
propositions relatives aux rôles et aux données tiennent compte des valeurs et des principes ACN qui sont 
au centre de ce modèle. 

À lire et à assimiler

Les pages suivantes fournissent un guide complet pour les intervenants ouverts à impliquer les 
communautés ACN de nouvelles manières, dans la science programmatique. Le modèle se veut une 
référence que les dépositaires d’enjeux peuvent consulter périodiquement, à divers stades du processus 
de science programmatique. C’est un exemple concret d’interprétation ACN de ce que la science 
programmatique peut et devrait être. Ce modèle exhaustif vise à fournir des orientations à des intervenants 
qui travaillent à divers paliers, dans diverses régions du pays et avec diverses ressources. Assurez-vous de 
consulter le feuillet d’information détachable pour des exemples et des conseils sur l’utilisation du modèle 
dans votre point focal ou votre organisme. 

Notre santé notre modèle | La science programmatique pour les communautés ACN
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Modèle ACN de science programmatique
Valeurs et principes
Une approche mue par des valeurs et principes reconnaît que la 
science programmatique est un processus qui repose sur l’adhésion, 
l’action et l’implication de la communauté ACN.

Un modèle basé sur les valeurs et les principes : 

La planification stratégique, la mise en 
œuvre et la gestion des programmes sont 
des étapes clés du processus de la science 
programmatique (Becker et coll., 2018). En 
vertu du modèle traditionnel, ces étapes 
peuvent définir en grande partie la dynamique 
politique et l’approche d’un programme, de 
même que sa relation avec les communautés 
ACN et son impact sur elles. Le Modèle ACN 
de science programmatique du CHABAC 
repose sur un ensemble de valeurs et 
de principes fondamentaux auxquels les 
utilisateurs de programmes, les responsables 
des politiques et les chercheurs doivent 
réfléchir collectivement lors du développement 
de leur modèle de science programmatique 
spécifiquement ACN. Nos valeurs sont les 
croyances ou engagements non négociables 
qui orientent notre travail, et par conséquent 
ce MSP. Les principes sont quant à eux 
les règles ou croyances qui régissent les 
actions que nous entreprenons pour intégrer 
et activer la science programmatique dans 
nos points focaux et nos organismes. Les 
valeurs servent de fondement à nos principes. 
Les valeurs et principes du MSP spécifique 
aux communautés ACN sont un important 
point de départ pour les travailleurs de 
première ligne et les employés qui cherchent 
à intégrer le MSP dans leurs programmes, 
politiques et recherches. Ils servent de base 
à la collaboration et à la création d’alliances 
dès le début du processus de science 
programmatique et tout au long de celui-ci. 

Valeurs :
- Antiracisme à l’égard des 

Noirs et anti-oppression
- Décolonisation

- Intersectionnalité

Principes :
- Responsable devant la 

communauté
- Conçu ensemble

- Basé sur les forces

ÉPIDÉMIOLOGIE SURVEILLANCE

SOCIO-
POLITIQUE

ORAL

EXPÉRIENTIELÉCLAIRÉ PAR
LES ARTS

CLINIQUE

BIOLOGIQUE

Communauté

Programme

Politiques

Première
ligne

Recherche

Notre santé notre modèle | La science programmatique pour les communautés ACN
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Valeurs fondamentales de la science programmatique ACN 

Antiracisme à l’égard des Noirs et anti-oppression : 
Le racisme anti-Noirs est systémique et ancré dans la discrimination historique à l’égard des personnes 
d’ascendance et d’origine africaine. Présent dans les biais conscients et inconscients des individus, 
il influence les décisions, les procédures et les pratiques des institutions. Une approche de science 
programmatique ACN doit commencer par un engagement à remettre en question le racisme anti-Noirs et 
les formes d’oppression qui se recoupent, dans le processus de conception et de mise en œuvre. La science 
programmatique se concentre sur l’amélioration de l’impact et de l’efficacité d’interventions combinées sur 
des populations très spécifiques et ciblées. Une analyse antiraciste à l’égard des Noirs et anti-oppression 
reconnaît que la santé et la vulnérabilité des groupes cibles ACN sont étroitement liées aux systèmes 
d’oppression et de discrimination. 

Décolonisation : 
L’héritage du colonialisme continue d’affecter nos communautés. Certaines formes de connaissances, 
d’expériences, de modes de savoir et d’expressions sont plus souvent privilégiées que d’autres, ce qui crée 
une hiérarchie dans les structures décisionnelles. Par exemple, les données générées par des méthodes 
scientifiques généralistes peuvent être privilégiées par rapport aux voix, perspectives et expériences des 
communautés ciblées par les programmes. Des interventions biomédicales qui mettent l’accent sur la 
prévention biomédicale peuvent éclipser le rôle crucial des arts, des pratiques non biomédicales ou de 
la guérison traditionnelle dans la réduction de la transmission du VIH. Des hiérarchies coloniales dans les 
connaissances et les données peuvent se traduire concrètement par des dynamiques de pouvoir au palier 
des individus, dans un cycle de programme où le chercheur empirique a préséance sur les représentants 
de la communauté ou les employés qui sont en contact direct avec elle. L’approche ACN à la science 
programmatique que constitue la décolonisation s’engage à remettre en question ces déséquilibres de 
pouvoir dans la mesure du possible, en valorisant diverses formes de savoir, de connaissances, de données 
et d’expériences. 

Intersectionnalité : 
L’intersectionnalité est un engagement à comprendre les recoupements de diverses formes d’oppression et 
d’injustice dans nos vies, et plus précisément dans les vies des personnes ACN. Elle se concentre sur les 
interactions de la race, du genre, de la sexualité et de la capacité qui se combinent dans différents corps 
pour créer des expériences très particulières et spécifiques en matière de santé et d’injustice en santé 
(Crenshaw 1989). Le fait de comprendre la complexité des communautés ACN et des populations ciblées, 
de leurs expériences en lien avec le VIH/sida et des interventions qui leur sont destinées peut favoriser un 
processus de science programmatique qui répond réellement aux expériences vécues des groupes ayant 
une vulnérabilité disproportionnée. Un modèle de science programmatique doit prioriser l’engagement à 
la planification, à la mise en œuvre, à la gestion et à l’évaluation multidimensionnelles et complexes des 
programmes, qui honore la diversité des vies et des sous-groupes constituant la communauté ACN. 

« Qui sont les populations ciblées, pourquoi ciblons-nous ces groupes ACN 
spécifiques, comment répondre à la complexité inhérente de ces populations, et à 
quoi ressemblent des relations justes et équitables avec les communautés ACN que 
l’approche de science programmatique veut cibler et impliquer davantage? »

Notre santé notre modèle | La science programmatique pour les communautés ACN
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Principes de la science programmatique ACN 

Responsable devant la communauté : 
Les communautés ACN doivent être au premier plan du développement, de l’orientation et de l’évaluation 
des interventions ciblées. La compréhension des tendances d’infection locales et des pratiques de santé 
sexuelle est un aspect crucial de notre travail. Une approche ACN à la science programmatique accorde 
la priorité à une responsabilité communautaire descendante, qui implique les communautés en tant que 
leaders dans la définition du « qui », du « pourquoi », du « comment » et du « quoi » de toute approche de 
science programmatique appliquée à la recherche, à la conception et à la mise en œuvre de programmes 
et services. Autrement dit, qui sont les populations ciblées, pourquoi ciblons-nous ces groupes ACN 
spécifiques, comment répondre à la complexité inhérente de ces populations, et à quoi ressemblent 
des relations justes et équitables avec les communautés ACN spécifiques que l’approche de science 
programmatique veut cibler et impliquer davantage? Par extension, les acteurs qui développent la science 
programmatique doivent identifier des façons d’officialiser et de renforcer leur responsabilisation à l’égard 
des communautés ACN qu’ils veulent soutenir. 

Conçue ensemble : 
Les communautés ACN doivent être au premier plan des interventions et programmes fondés sur le MSP. 
La science programmatique vise à développer des liens plus solides entre les programmes, la recherche 
et l’élaboration des politiques. Une approche spécifiquement ACN priorise la co-conception et la capacité 
de collaboration du leadership communautaire ACN aux étapes cruciales de la planification stratégique, 
de la conception des programmes et de l’évaluation du processus de la science programmatique. Un 
engagement à la co-conception et à la collaboration peut faire en sorte que les voix, l’imagination, 
l’expérience et l’expertise ACN constituent une force directrice et déterminante à toutes les étapes du 
processus de la science programmatique. Mais la co-conception n’est pas une panacée : les acteurs du 
cycle programmatique doivent être sensibles aux façons dont le pouvoir influence dans un processus 
de co-conception, même adéquatement planifié. Les communautés ACN participent-elles par coercition 
ou ont-elles un sincère désir de participer? Une approche ACN place l’analyse du pouvoir au centre du 
processus de co-conception en tant qu’élément explicite reconnaissant la valeur de l’implication de la 
communauté ACN. 

Basée sur les forces : 
Les communautés ACN sont souvent définies par ce qui leur manque. Ce faisant, on perd souvent de vue 
les éléments importants de réflexion, de sagesse, d’expérience ainsi que les atouts que les communautés 
ACN peuvent apporter à tout programme ou processus. Les communautés ACN affectées et ciblées peuvent 
être réduites à un simple rôle de bénéficiaires et/ou sujets de recherche. Mais en appliquant une approche 
basée sur les forces, dans le développement et la mise en œuvre, on met de l’avant les communautés 
ACN et leurs capacités uniques dès le début. Une approche basée sur les forces ouvre nos horizons sur 
des interventions conçues mutuellement afin d’interagir avec les communautés de manière dynamique et 
puissante. Un engagement à reconnaître les forces et les atouts des communautés ACN est un engagement 
à développer de meilleures réponses au VIH/sida et à favoriser la santé mentale et des résultats positifs pour 
les communautés. 

Notre santé notre modèle | La science programmatique pour les communautés ACN
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Modèle ACN de science programmatique :
Personnes, relations et données probantes
Un MSP relationnel et axé sur les connaissances 

La science programmatique vise à assurer que 
« les pratiques guident la recherche et que la 
recherche guide les pratiques et les politiques » 
(Becker et coll., 2018). Les programmes, la 
recherche et l’élaboration de politiques sont 
des actions qui viennent des individus pour 
répondre aux défis et besoins de la société. 
Pour tirer le meilleur parti d’un modèle ACN de 
science programmatique, les organismes et les 
institutions doivent réfléchir aux manières de 
revoir les rôles, les ressources et les résultats afin 
que les programmes et politiques soient guidés 
par la science programmatique comme méthode 
directrice, de la mise en œuvre jusqu’à l’évaluation, 
ou comme principe central de la planification. 
L’objectif premier d’une telle révision est de 
mitiger ou d’abolir les structures d’oppression et 
de marginalisation dans le fonctionnement des 
organismes dirigés par les communautés ACN et 
centrés sur celles-ci, pour permettre une approche 
de science programmatique anti-oppression, 
décolonisatrice et intersectionnelle (Crenshaw, 
1989), ce qui nécessite une réflexion approfondie 
sur les manières de « reconfigurer » et de 
« réinventer » les relations traditionnelles entre les 
communautés, les programmes, la recherche et les 
politiques. Les autres aspects importants incluent 
la façon dont les acteurs du processus de science 
programmatique considèrent et intègrent les types 
de données, de connaissances et d’expériences 
qui aident à éclairer les programmes et à façonner 
la recherche et les politiques. Ce modèle offre une 
approche décolonisée des données, qui reconnaît 
que des perspectives valables peuvent prendre 
des formes très différentes et avoir diverses 
origines, et que la valeur que nous accordons à 
différents types de connaissances et de données 
probantes reflète souvent des dynamiques de 
pouvoir fortement enracinées dans le milieu de 
l’intervention en VIH/sida. Une approche ACN de 
science programmatique est l’occasion de rompre 
ces dynamiques et de les remettre en question 
pour faire mieux. 

Valeurs :
- Antiracisme à l’égard des 

Noirs et anti-oppression
- Décolonisation

- Intersectionnalité

Principes :
- Responsable devant la 

communauté
- Conçu ensemble

- Basé sur les forces
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POLITIQUE

ORAL

EXPÉRIENTIELÉCLAIRÉ PAR
LES ARTS

CLINIQUE

BIOLOGIQUE

Communauté

Programme

Politiques

Première
ligne

Recherche

Notre santé notre modèle | La science programmatique pour les communautés ACN
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Les orientations suivantes montrent comment les organismes, les réseaux ou les institutions peuvent 
envisager de développer de nouvelles relations et collaborations entre les acteurs de la science 
programmatique, qui soient centrées sur les valeurs et principes ACN. De plus, elles invitent les acteurs de la 
science programmatique à une réflexion critique sur les liens entre les différentes formes de connaissances, 
de données et d’expériences ACN, dans le processus de conception et de mise en œuvre de la science 
programmatique. 

Le cycle des personnes et des acteurs du MSP 

Communautés : 
Dans les services et le plaidoyer ACN en matière de VIH/sida, des personnes (parfois peu nombreuses) 
développent des programmes pour d’autres personnes de la communauté. En conséquence, les processus, 
méthodes et modèles de science programmatique impliqueront toujours des interactions entre les 
personnes qui effectuent le travail d’un organisme et celles qui y participent. Il s’agit là d’une occasion 
d’intégrer des rétroactions et des résultats issus de ce contact étroit et continu dans les processus de 
développement, de collecte des données et d’analyse, afin que les produits finaux soient éclairés du début à 
la fin par les personnes qui font l’expérience du processus et qui ont à cœur d’obtenir de meilleurs résultats. 
Prenons par exemple l’envoi d’un sondage aux clients. Souvent, les modèles de sondages utilisés par les 
OLS ou la santé publique comportent un langage, des exemples et des idées culturellement éloignés ou 
inappropriés, ou qui ne rejoignent pas les répondants ACN, car on imagine un sujet normatif blanc, de classe 
moyenne, colonisateur et de culture universitaire, et on traite de concepts abstraits et techniques destinés à 
des auditoires médicaux et scientifiques, plutôt que d’adopter une approche concrète et engageante pour 
le profane auquel on demande d’accomplir une tâche à l’aide d’un outil frustrant. La plupart du temps, le 
problème n’est pas l’échec à s’acquitter de la tâche, mais plutôt l’expérience générale qui s’avère frustrante, 
aliénante et marginalisante. Les programmes qui créent une telle expérience en tout ou en partie contribuent 
aux déterminants sociaux de la santé néfastes que rencontrent les personnes ACN vivant avec le VIH. 
Comme nous l’avons souligné plus haut, cette expérience est trop souvent répandue dans les programmes 
de soins de santé, de soutien social et d’aide gouvernementale auxquels ont recours les personnes ACN 
au Canada. Cet exemple est simplifié, mais la littérature et le travail du CHABAC et d’autres organismes 
ACN démontrent que ces considérations sont centrales à la conception de programmes spécifiquement 
ACN. Or la science programmatique offre un processus de planification clair qui ne commence pas par un 
modèle, mais plutôt par un processus de conception éclairé à la fois par les personnes responsables de 
la mise en œuvre et par les personnes qui répondent au sondage. Elle suggère qu’une simple discussion 
sur une ou deux questions, autour d’un café, dans le cadre d’une rencontre régulière ou d’un programme 
social, pour voir comment les idées et les concepts sont accueillis ou rejetés, et où l’on demande aux 
individus de formuler un ou deux commentaires qualitatifs et quantitatifs et d’indiquer ce qu’ils ont trouvé 
le plus utile, est un excellent moyen de recueillir des données de qualité sur la conception et la clarté des 
questions, dans un délai raisonnable et sans mobiliser d’importantes ressources. La consignation de ces 
données dans un document concis, indiquant ce qui a bien ou moins bien fonctionné et de quelle façon les 
résultats ont différé des attentes, servira de guide aux planificateurs pour améliorer leur programme, l’offrir 
plus rapidement et rehausser son utilisation et son impact. Pour concrétiser les principes fondamentaux 
de ce modèle ACN de science programmatique, les organismes ACN doivent être financés, soutenus et 
habilités à participer à part entière à toutes les étapes du processus de conception et de mise en œuvre. 
Il s’agit d’un défi majeur que rencontrent tous nos membres; le succès de la mise en œuvre d’une science 
programmatique large plutôt que ciblée nécessite un meilleur soutien et des ressources rehaussées. 
Cette approche exige que les voix, les perspectives et les expériences des personnes et communautés 
ACN soient au centre de toute politique et de tout programme ou service destiné aux personnes ACN 
canadiennes ou développé pour ou par elles. Une approche ACN à la conception et à la mise en œuvre de 
la science programmatique reconnaît le rôle central que les peuples et communautés ACN devraient jouer à 
tous les paliers et à toutes les étapes du processus de la science programmatique. Cela exige une nouvelle 
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façon de voir le financement, la planification et la prise de décisions. Cela requiert un engagement rehaussé 
à des structures décisionnelles plus participatives et dirigées par la communauté pour guider la conception 
de la science programmatique. 

Première ligne :
Une approche ACN à la science programmatique doit reconnaître le rôle central des travailleurs de première 
ligne dans la transposition des résultats d’un modèle conceptuel de science programmatique ACN à la 
réalité, par des services directs et/ou l’intervention programmatique. Les travailleurs de première ligne sont 
souvent des points d’interface cruciaux entre les communautés ACN et les programmes, les politiques et 
la recherche. En conséquence, ces travailleurs ont souvent de nombreuses idées et connaissances sur les 
complexités de la prestation de services et de programmes aux populations cibles. Dans plusieurs cas, des 
travailleurs de première ligne font partie de la population ciblée. Un modèle ACN de science programmatique 
reconnaît les connaissances, les données et les perspectives propres aux travailleurs de première ligne 
dans le cycle des programmes. Une approche ACN crée, finance et soutient des espaces importants pour 
leur permettre de façonner la conception et l’approche d’intervention, d’y participer et d’y contribuer, tout 
en influençant de nouveaux domaines de politiques et de recherche. En conséquence, les travailleurs 
de première ligne participent activement aux décisions pour ajuster les approches, rediriger les soutiens 
interventionnels et impliquer les groupes cibles de nouvelles manières, tout en apportant de nouvelles 
orientations à la recherche et à l’élaboration des politiques. 

Programmes : 
Cette approche peut aider à identifier les combinaisons idéales d’interventions pour des communautés 
précises, à tous les paliers des programmes. Par leurs interactions à toutes les étapes du cycle 
d’intervention, les développeurs, les gestionnaires et les évaluateurs de projet peuvent définir comment 
combiner les interventions biomédicales, comportementales et structurelles pour accroître l’impact d’un 
programme sur les taux de transmission du VIH et des ITS (Reza-Paul et coll., 2012). Une approche de 
science programmatique au développement, à la gestion et à l’évaluation de projet s’appuie sur la capacité 
de faire preuve de souplesse et de corriger la trajectoire par une implication constante et significative 
de la communauté, des responsables des politiques et des chercheurs. Une approche ACN à la science 
programmatique priorise particulièrement la création de systèmes basés sur l’apprentissage et sur les 
données probantes qui centralisent les voix et les perspectives de la population ciblée et qui considèrent 
ses membres comme des décideurs égaux dans le processus, tout en mobilisant les responsables des 
politiques et les chercheurs dans une approche « fondée » et conforme aux valeurs et principes de la 
science programmatique ACN. Par cette approche, les acteurs des programmes deviennent des médiateurs 
et des facilitateurs entre les communautés et les travailleurs de première ligne, d’une part, et les chercheurs 
et responsables des politiques, d’autre part. Ils doivent porter attention à la façon dont les valeurs et 
les principes façonnent le processus, et s’engager à identifier et à rompre les dynamiques de pouvoir 
qui peuvent faire en sorte que le processus de la science programmatique devienne problématique et 
incapacitant. 

Chercheurs :
La recherche empirique peut apporter d’importantes perspectives à long terme sur les moyens par lesquels 
il est possible d’accroître l’efficacité des programmes avec le temps. Un modèle de science programmatique 
implique des chercheurs empiriques à la fois comme guides pour améliorer l’intervention et comme 
récipiendaires de nouvelles perspectives pour le développement continu de la recherche. Une approche 
ACN à la science programmatique appelle les chercheurs à adopter des approches plus « fondées », dans 
leur travail. Ceci implique de remettre en question les rôles traditionnels du « chercheur » et du « sujet de 
recherche » et d’établir de nouvelles manières pour les communautés ACN de jouer un rôle majeur dans 
l’orientation et l’élaboration de nouvelles recherches. À la base, un modèle ACN de science programmatique 
appelle les chercheurs empiriques à intensifier les approches et les processus de recherche-action dans 
la conception et la méthodologie de leurs travaux. Les chercheurs doivent également collaborer avec le 
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personnel des programmes à définir de nouveaux modes de communication entièrement accessibles, afin 
que tous les acteurs du cycle programmatique puissent s’impliquer à part entière auprès des chercheurs et 
dans leurs travaux. 

Politiques : 
Si l’on place le processus d’élaboration des politiques en relation plus étroite avec le leadership 
communautaire, les programmes et la recherche, il en résulte de nouvelles occasions d’élaboration de 
politiques à partir de la base. Dans l’approche ACN à la science programmatique, les responsables des 
politiques cherchent à réduire le fossé entre les populations ACN ciblées et le processus d’élaboration 
des politiques de l’intervention en matière de VIH/sida. En ce sens, l’élaboration des politiques devient un 
processus plus collaboratif avec les institutions pour trouver de nouvelles formes de soutien, de financement 
et d’entente qui permettent une meilleure participation à l’élaboration des politiques et à la planification de la 
dissémination. 

Le pouvoir des connaissances et des données probantes : 

L’approche ACN à la science programmatique cherche à réunir des ensembles de connaissances 
apparemment non reliés mais ayant le potentiel de se renforcer mutuellement, pour produire un impact 
et une action plus efficaces. La roue des connaissances et des données illustrée ci-dessus reflète non 
seulement la nécessité d’une telle intégration, mais également le besoin de trouver de nouvelles manières 
d’intégrer des connaissances et des données conventionnelles et non conventionnelles sur le VIH/sida 
susceptibles d’avoir un impact transformateur pour les communautés ACN. Les descriptions ci-dessous 
proposent des interprétations possibles pour chaque catégorie de connaissances et de données et pour leur 
utilisation dans un cadre de science programmatique ACN.

Éclairées par les arts : 
Les interventions qui priorisent des approches et méthodes éclairées par les arts peuvent contribuer 
à générer des données. Celles-ci peuvent apporter un riche éclairage sur les vies complexes, 
multidimensionnelles et intérieures des communautés et groupes ACN ciblés. Une approche ACN à 
la science programmatique reconnaît que les données éclairées par les arts peuvent apporter des 
contributions enrichissantes aux processus de science programmatique en donnant accès au monde 
psychosocial et émotionnel des populations ciblées, et que cette compréhension approfondie peut renforcer 
considérablement l’impact des interventions. 

Expérientielles : 
Quoique difficiles à inclure dans une analyse empirique généraliste, des données expérientielles peuvent 
guider et éclairer des décisions de la science programmatique. Une approche ACN centrée sur les voix 
et les connaissances de la communauté et des premières lignes peut favoriser la centralisation élargie de 
ces données dans le processus de science programmatique et le cycle décisionnel. Plutôt que d’éclairer 
simplement l’approche, les connaissances expérientielles ACN deviennent une source de données 
déterminante dans la prise de décisions importantes. 

Orales : 
Les données et témoignages oraux peuvent être documentés sous forme écrite. Une approche de science 
programmatique qui valorise les histoires et les traditions orales peut également identifier de nouvelles 
façons de décoloniser le processus ACN et d’inclure les données et connaissances orales. Une approche 
ACN à la science programmatique incite ses acteurs à répondre aux tensions que crée l’intégration de 
données orales, tout en identifiant les forces de cette nouvelle intégration. 
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Sociopolitiques : 
Les données sociopolitiques élargissent le contexte sociopolitique dans lequel se produisent les 
comportements favorables à la santé parmi les communautés et populations ACN ciblées. Une approche 
ACN à la science programmatique reconnaît l’utilité de combiner divers niveaux de données avec une 
analyse judicieuse du contexte sociopolitique. Une perspective anti-oppression incite les acteurs du 
domaine de la science programmatique à interpréter constamment l’ensemble des données en tenant 
compte des connaissances et expériences sociopolitiques ACN. 

Surveillance : 
Les données de surveillance illustrent de manière cruciale la transmission du VIH et le comportement 
général de la maladie au palier populationnel. Une approche ACN à la science programmatique reconnaît 
l’importance de la désagrégation des données de santé basées sur la race afin de refléter les complexités 
de sous-groupes identifiés de la communauté ACN. Dans cette optique, une approche ACN aux données de 
surveillance vise à mettre en relief le portrait complexe et multidimensionnel de l’expérience et de la vision 
du VIH/sida dans les communautés ACN. Les données de surveillance deviennent un moyen de guider une 
approche mieux éclairée par l’intersectionnalité, relativement à des groupes souvent traités comme étant 
relativement homogènes dans les interventions, les recherches et les politiques à grande échelle. 

Épidémiologie : 
Dans le cadre d’un modèle de science programmatique, les données épidémiologiques peuvent guider 
les prises de décisions sur les interventions en identifiant les tendances préoccupantes ou prometteuses 
dans la dispersion de la transmission. En superposant les données épidémiologiques à d’autres formes de 
données, il peut en résulter de nouvelles perspectives sur les relations causales. Une approche ACN à la 
science programmatique considère les données épidémiologiques comme un outil pour réfléchir à la santé 
ACN au-delà de la transmission. Dans un modèle ACN de science programmatique, la superposition des 
données épidémiologiques à d’autres formes de données non conventionnelles appuie la décolonisation du 
processus de la science programmatique et la création de nouvelles voies pour concevoir des interventions 
et des actions combinées ayant un impact profond. Cette décentralisation ne diminue pas l’importance de 
l’épidémiologie, mais vise plutôt à créer une intégration judicieuse entre les données épidémiologiques et 
d’autres formes de données que les communautés ACN produisent et valorisent. 

Biologiques et cliniques : 
Les données biologiques et cliniques peuvent être combinées avec des données psychosociales et 
expérientielles afin de fournir de nouvelles perspectives sur les expériences liées au VIH/sida dans 
les communautés ACN. De cette façon, la dominance des données biologiques et cliniques dans les 
interventions du secteur du VIH/sida est contrebalancée par des données complémentaires. Une approche 
ACN à la science programmatique et aux données et connaissances biologiques et cliniques harmonise ces 
types de données avec les données psychosociales et sociopolitiques, dans le processus décisionnel relatif 
aux programmes.
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La science programmatique 
ACN en action
la science programmatique 

pour les communautés ACN 

Valeurs :
- Antiracisme à l’égard des 

Noirs et anti-oppression
- Décolonisation

- Intersectionnalité

Principes :
- Responsable devant la 

communauté
- Conçu ensemble

- Basé sur les forces

Communauté

Programme

Politiques

Première
ligne

Recherche

Formation et ateliers sur le MSP ACN : 

Il est essentiel que tous les acteurs reçoivent une 
formation sur le modèle et aient une chance égale de 
réfléchir aux manières de reconfigurer et de réinventer 
leurs rôles et leurs relations avec les acteurs du modèle 
afin de mieux servir une approche de SP. La formation 
devrait inclure des notions pratiques sur les valeurs et 
principes clés. Les acteurs du processus doivent être 
familiarisés avec les concepts du racisme anti-Noirs, de 
la décolonisation et de l’intersectionnalité. De plus, ils 
doivent comprendre adéquatement la co-conception et les 
approches basées sur les forces. Pour que le processus 
de conception et de mise en œuvre de SP ACN devienne 
courant, la compréhension et l’engagement doivent être 
des priorités.

Tables rondes collaboratives de planification stratégique de la science 
programmatique : 

La création de comités collaboratifs de planification stratégique basés sur un 
engagement aux valeurs et principes de la science programmatique (SP) ACN peut 
susciter un meilleur partage du pouvoir et une collaboration rehaussée entre les acteurs 
clés de la SP. Le développement collaboratif en table ronde d’une charte et d’un 
mandat qui cartographient de manière pratique comment les valeurs et principes du 
MSP ACN façonneront le processus de planification de la SP et qui identifie les acteurs 
présents à la table et la raison de leur présence, peut contribuer à maintenir la place 
centrale des valeurs et principes. Des dynamiques de pouvoir inhérentes aux acteurs 
de la SP pourraient réduire la communauté au silence et marginaliser par inadvertance 
les voix des travailleurs de première ligne. Il est essentiel d’établir des engagements 
solides et mutuels aux valeurs et principes, dès le début du processus. 

Susciter l’adhésion :

Il est crucial de susciter l’adhésion des acteurs clés de la SP et de s’assurer qu’ils ont 
la capacité d’y participer. Ceci peut être réalisé par la formation d’une table ronde sur 
la SP. De plus, il est important que les employés et les équipes des programmes aient 
l’occasion de discuter des changements susceptibles de survenir dans leur travail et 
leurs points de mire en raison du processus de développement et de mise en œuvre 
de la SP. Il est nécessaire d’expliquer comment les valeurs et les principes amplifieront, 
modifieront ou complexifieront leur travail. 

Apprendre à se connaître :

Les acteurs de la science 
programmatique doivent 
comprendre les rôles et le travail 
de chaque groupe. Par exemple, 
les communautés doivent 
mieux comprendre le processus 
d’élaboration des politiques et 
les chercheurs doivent mieux 
comprendre la communauté.

Le diagramme suivant du modèle ACN 
fournit des exemples élémentaires de ses 
possibles applications pratiques. Il ne 
se veut pas exhaustif, mais vise plutôt à 
stimuler la réflexion et la planification liées 
au MSP. Nous reconnaissons que plusieurs 
organismes ACN pratiquent déjà la science 
programmatique depuis un certain temps, 
sans la nommer ainsi. Plusieurs organismes, 
institutions et réseaux doivent avancer 
à petits pas vers la formalisation de leur 
propre modèle de science programmatique.
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Cartographier les connaissances et le pouvoir : 

À la base, le processus de SP ACN tient compte de ce que nous considérons comme 
étant des données et des connaissances valables dans le cycle de développement 
des programmes, de la recherche et de l’élaboration des politiques. Les acteurs 
impliqués dans le processus de conception de la SP peuvent participer à un exercice 
de cartographie des données et des connaissances afin de préciser qui utilise quelles 
données et quelles connaissances. Un aspect fondamental de ce travail de cartographie 
consiste en une réflexion sur la valorisation relative de certains types de connaissances et 
de données plutôt que d’autres, et sur leurs rapports avec certains acteurs. En particulier, 
les acteurs doivent considérer comment les hiérarchies de données et de connaissances 
dans les organismes perpétuent des cadres coloniaux et le racisme anti-Noirs. Un 
processus de cartographie des connaissances et du pouvoir peut être dirigé et facilité 
activement par une table ronde chargée de définir la vision globale du modèle de SP. 

Il est essentiel d’identifier de nouveaux 
modes de partage accessibles dans 
le processus de SP. Cette mesure est 
nécessaire dans la conception et dans la 
mise en œuvre. Elle aide à créer des liens 
et favorise la collaboration.

Le processus de SP ne peut pas 
mobiliser toutes les connaissances et 
toutes les données. Les organismes, 
institutions et réseaux devraient prioriser 
la combinaison unique de connaissances 
et de données qui leur convient. 

La science programmatique ACN en action | la science programmatique pour les communautés ACN 
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