« Croiser les savoirs pour améliorer
les pratiques »
Comment favoriser une interaction positive entre
les personnes assistées sociales, les dentistes et
les hygiénistes dentaires? C’est la question qui a
été posée dans un projet de recherche-action
effectué sous la direction de deux membres du
CREMIS provenant du milieu de la recherche
institutionnelle, Christophe Bedos (dentisterie,
l’Université
McGill)
(lien
vers
http://www.cremis.ca/les-gens/chercheursuniversitaires-et-collegiaux/christophe-bedos ) et
Sophie
Dupéré
(lien
vers
http://www.cremis.ca/les-gens/chercheursuniversitaires-et-collegiaux/sophie-dupere
),
(Sciences infirmières, Université Laval), en
collaboration avec ATD Quart Monde (lien vers http://www.atdquartmonde.ca/ ) et le Groupe de
recherche et de formation sur la pauvreté au Québec.
Ce projet est inspiré de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques. Cette approche
s’appuie sur la conviction que les personnes en situation de pauvreté sont porteuses d’un savoir
indispensable pour éradiquer la pauvreté. C’est en ce sens que le mouvement ATD Quart Monde a
développé de nouvelles pédagogies et méthodologies en faisant collaborer universitaires,
professionnels de l’intervention sociale et personnes en situation de pauvreté. Elles permettent de
faire émerger et de prendre en compte la parole et la pensée que les personnes en grande
pauvreté tirent de leur vécu. Elles permettent également de coproduire de nouvelles connaissances
en croisant les différents savoirs : savoirs universitaires, savoirs d’action et savoirs d’expérience.
L’objectif de ce projet de recherche est de développer des approches favorisant l’interaction
positive entre les personnes assistées sociales et les professionnelLEs dentaires (dentistes et
hygiénistes). Initié par Christophe Bedos (professeur et chercheur à l’université McGill de
Montréal), ce projet a été bâti avec le Mouvement ATD Quart Monde. Le projet est subventionné
par Instituts de Recherche sur la Santé du Canada.
12 personnes assistées sociales et 11 professionnelLEs dentaires participent à cette recherche.
Nous sommes rendus à l’étape d’analyse des résultats. Cette analyse se fait avec l’équipe de
chercheurEs ainsi que 3 personnes assistées sociales et 3 professionnelLEs dentaires. L’étape
suivante est de réfléchir à des pistes de solution et les expérimenter durant une période d’au moins
6 mois. Après cette expérimentation, nous ferons l’évaluation de l’ensemble des solutions.

