Recherche communautaire autochtone

La recherche communautaire autochtone est une forme de recherche où la
collaboration, l'orientation, la participation et l'engagement de la collectivité
autochtone sont essentiels. Le but consiste à déterminer des stratégies de
recherche, d'analyse et de dissémination appropriées sur le plan culturel et
sûres du point de la vue de la méthodologie qui sont bénéfiques pour les
collectivités participantes et les autres intervenants et les habilitent dans leur
préparation et leur mise en oeuvre d'une intervention efficace pour contrer le
VIH/sida.

Principes directeurs
•
Les principes suivants
orienteront les activités et les
résultat du Programme de
renforcement des capacités
autochtones en recherche
communautaire:
•
Les Autochtones qui vivent
avec le VIH/sida, qui sont touchés
par ce dernier ou présentent
un risque de contracter ce
virus seront activement
inclus dans tous les aspects de ce programme.
•
La participation
autochtone fera partie
de toutes les étapes du
processus de recherche,
incluant sans toutefois s'y
limiter, les évaluations des
besoins, l'identification des
questions de recherche, la collecte
et l'analyse des données ainsi que
la déclaration et la mise en pratique des résultats.

•
La diversité de toutes les
«collectivités» autochtones du
Canada, dans le contexte de
l'étude du VIH/sida, est reconnue
et vénérée. Cela comprendra les
collectivités définies par un statut
constitutionnel, une région
géographique, la résidence, la
situation économique, le sexe,
la sexualité ou les croyances,
les valeurs et les pratiques
culturelles et spirituelles.
• Toutes les initiatives
refléteront et favoriseront
un équilibre entre les
méthodes traditionnelles
respectueuses de la culture
pour la collecte d'information
et une méthodologie de recherche sûre et éthique. Les
initiatives insisteront aussi
sur les partenariats, la collaboration et la souplesse.

Visitez le www.caan.ca et le www.linkup-connexion.ca pour obtenir
de plus amples renseignements concernant ce projet ainsi que
d'autres initiatives du RCAS.

La recherche doit respecter les critères suivants pour
être considérée comme de la recherche communautaire:
Participation de la collectivité
Les membres de la collectivité doivent participer activement à tous les aspects
du processus de recherche, allant de l'identification de la question de recherche,
de la collecte et de l'analyse des données à la déclaration et à l'application des
résultats, et ils doivent comprendre tous ces aspects.
Pertinence au sein de la collectivité
La recherche communautaire doit fournir des renseignements qui sont directement
utiles à la collectivité au sein de laquelle elle se déroule.
Égalité des partenariats
Même si les rôles et les responsabilités varient, tous les partenaires détermineront
d'égal à égal comment chaque aspect du projet de recherche sera accompli.
Rigueur méthodologique
Les activités de recherche communautaire doivent respecter des normes de recherche scientifiquement acceptées.
Code d'éthique
Les initiatives de recherche communautaire doivent respecter un code d'éthique
afin de garantir que les aspects du processus de recherche ne causent aucun tort
aux participants à la recherche.
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Réseau Canadien Autochtone du SIDA
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