
ÉQUILIBRER LES
DYNAMIQUES DE

POUVOIR

Discuter de compensation

avec les familles partenaires

Mettre à profit les compétences

respectives de chacun

Présumer que les partenaires ont

les mêmes attentes

Clarifier les rôles et les attentes

de chacun dès le départ 

Soutenir les chercheurs dans la mise en œuvre de

stratégies qui équilibrent les dynamiques de pouvoir dans

l'engament des familles en recherche. 

Établir des canaux de

communication clairs

Ne pas partager toute l'information

avec les familles partenaires 

Facilitateurs Barrières

Imposer ses idées 

Présumer que les familles ont

beaucoup de temps à offrir

Fournir les ressources et le soutien

nécessaires aux familles partenaires 

Présumer que les familles comprennent

le déroulement d’un projet de recherche

Créer un environnement sûr  Précipiter le partenariat



Clarifier les rôles et les attentes

de chacun dès le départ

Clarifier et discuter des rôles, attentes et objectifs de chacun, ainsi
que des échéances dès le début et de façon régulière

Prévoir le temps pour des suivis ponctuels

Partager la responsabilité de la prise de décision  

Rester flexible dans la définition des rôles de chacun  

Établir un cadre de référence (peut être revu durant le projet)

Élaborer une entente officielle définissant les rôles et les
responsabilités de chacun

Créer un environnement sûr

Établir des canaux de
communication clairs 

Mettre à profit les compétencesrespectives de chacun

Prendre le temps et  mettre l'effort nécessaire pour développer le
partenariat : partage d’expériences, centres d’intérêts personnels

Présenter les membres de l’équipe par le biais d’histoires plutôt
que de titres universitaires

Reconnaître et respecter la vulnérabilité des familles partenaires

Créer un environnement dans lequel tous les partenaires se sentent à
l’aise de partager leurs connaissances, opinions et préoccupations

Faire preuve d’empathie et d’humilité et ne pas porter de jugement 

Développer une relation de respect mutuel

Discuter des motivations derrière la participation des familles au
projet

Adopter une communication claire et transparente

Veiller à ce que toutes les familles partenaires soient à l’aise avec
les méthodes de communication utilisées

Veiller à ce que ceux qui sont plus réservés se sentent inclus

Créer une carte conceptuelle pour imager le processus du projet

Prévoir des réunions en face-à-face (en présentiel ou en virtuel)

Reconnaître différents types d’engagements possibles

Valoriser le savoir expérientiel des familles/patients partenaires 

Discuter des compétences et des centres d’intérêts des
familles/patients partenaires

Discuter du niveau de complexité technique et du temps requis
pour accomplir les différentes tâches

Aide-mémoire pour le chercheur

Discuter de compensation
avec les familles partenaires 

Discuter du mode de compensation souhaité par les
familles/patients partenaires (financière, formation, co-auteur…)

Rembourser  les dépenses liées à la participation des familles en
plus de les indemniser pour le temps consacré au projet 

S’assurer que l’indemnisation est équitable 

Se mettre d’accord sur des clauses relatives à la rémunération dès
le début du partenariat

Fournir les ressources et le soutiennécessaires aux familles partenaires
Prévoir du temps pour répondre aux questions des familles/patients
partenaires

Fournir les outils/ressources nécessaires pour comprendre le
processus de recherche 

Fournir des informations contextuelles sur le projet recherche 

Fournir du soutien administratif 

Discuter des barrières potentielles et fournir les ressources pour  les
surmonter : langage scientifique, transport, horaire…

ÉQUILIBRER LES DYNAMIQUES DE
POUVOIR DANS L'ENGAMENT DES

FAMILLES EN RECHERCHE
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