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LA SANTÉ EN RÉSEAUX
Explorations des approches relationnelles 
dans la recherche sociale au Québec
De nos jours, la notion de réseau occupe une place cruciale dans 
le système de santé québécois et dans les recherches sociales en 
santé. Il s’agit à la fois d’un mode d’organisation de services sanitaires 
et communautaires, d’une méthode d’investigation de ces services  
et d’une théorie plus générale d’appréhension du monde social.

Le présent ouvrage fournit des exemples pratiques de la 
manière dont la notion de réseau est mobilisée, au Québec, pour 
mieux comprendre les processus à l’œuvre dans le domaine de la 
santé. Pour ce faire, il rassemble des auteurs d’horizons disciplinaires 
variés. Sociologues, psychologues, anthropologues, chercheurs en 
travail social, en administration publique, spécialistes en évaluation de 
programme y présentent leur usage spécifique du concept de réseau 
comme méthode de recherche, inspiration théorique ou objet d’étude.

L’ensemble de ces contributions offre ainsi le premier ouvrage 
francophone en la matière. Il sera utile aussi bien aux étudiants cher-
chant à se familiariser avec « l’approche réseau » qu’aux chercheurs 
plus expérimentés souhaitant se renseigner sur les recherches 
contemporaines dans ce domaine, aux professionnels de la santé, 
du travail social et du communautaire à l’affût de pistes d’innova-
tions sociales, ainsi qu’aux citoyens s’interrogeant sur le monde  
de la santé aujourd’hui.
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BAPTISTE BROSSARD est sociologue, professeur adjoint 
à la Australian National University. Il a consacré sa thèse de 
doctorat aux pratiques d’automutilation parmi les adoles-
cents et jeunes adultes. Puis, en tant que postdoctorant au 
Centre de recherche et de partage des savoirs du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-
de-l’Île-de-Montréal et à l’Université de Montréal, il s’est 
intéressé au diagnostic et à la prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer, notamment en centre d’hébergement.

DEENA WHITE est sociologue, professeure à l’Université de 
Montréal et directrice scientifique du Centre de recherche 
et de partage des savoirs InterActions du Centre intégré 
universitaire de santé et des services sociaux du Nord-de-
l’Île-de-Montréal ainsi que du Partenariat ARIMA, portant 
sur les réseaux sociosanitaires. Elle est spécialiste des poli-
tiques sociales vues sous l’angle de l’action des groupes 
de la société civile sur leur développement et leur mise 
en œuvre et sous l’angle de leur rôle dans la régulation  
des populations.

Avec la collaboration de François Aubry, Louise Belzile, Baptiste 
Brossard, Michael Cantinotti, Jean-Louis Denis, Gabriel Girard, 
Maxime Guillette, Joey Jacob, Yan Kestens, René Lachapelle, 
Bernard-Simon Leclerc, Pierre Minn, Olivier Moreau, Paul Morin, 
Alexandre Naud, Charo Rodríguez, Nassera Touati, Deena White

PARTIE 1 – LE RÉSEAU COMME PERSPECTIVE MÉTHODOLOGIQUE

CHAPITRE 1 – L’analyse de réseaux sociaux en évaluation de programme :  
une introduction

 – Concepts et technicités de l’analyse de réseaux
 – Concepts de base appliqués à l’étude d’un cas
 – Exemples d’application tirés de la littérature
 – Utilisations en évaluation des processus et des effets

CHAPITRE 2 – Des savoirs aux pouvoirs ? La mobilisation d’approches relationnelles  
pour la recherche action

 – Contexte et processus de coconstruction d’une recherche-action
 – L’approche relationnelle : des savoirs pour mobiliser le pouvoir
 – Trois volets d’action

CHAPITRE 3 – Quand les idées font réseau : combiner l’analyse de réseau  
et la cartographie conceptuelle

 – Processus de création d’une carte conceptuelle
 – Représentation par cartographie conceptuelle
 – Apports du couplage de l’analyse en réseau avec la cartographie conceptuelle

PARTIE 2 – LE RÉSEAU COMME INSPIRATION THÉORIQUE

CHAPITRE 4 –Comprendre les pratiques de collaboration entre médecins :  
une approche relationnelle

 – État de connaissances
 – Une grille d’analyse de la dynamique des réseaux de collaboration médicale
 – Une application empirique

CHAPITRE 5 – Repenser l’interactionnisme à travers les réseaux : l’exemple des relations 
entre préposés et résidents en centre d’hébergement

 – Cadre théorique
 – Méthodologie
 – Le réseau potentiel
 – Les formes de traduction
 – Routine, crise et normalisation

CHAPITRE 6 – Attirer et retenir des bénévoles : comment la théorie de l’acteur-réseau 
permet de mieux comprendre le processus

 – Facteurs à considérer pour le recrutement et la rétention des bénévoles aînés
 – L’enrôlement des bénévoles, ou la traduction des intérêts pour l’intégration  

dans un réseau

PARTIE 3 – LE RÉSEAU COMME OBJET D’ÉTUDE

CHAPITRE 7 – Les réseaux mis en contexte : une perspective comparative sur la prise  
en charge du VIH en France et au Québec

 – Éléments de contexte : le VIH/sida en France et au Québec
 – Faire face à l’épidémie (1981-1995)
 – Reconfigurations des réseaux de lutte contre le sida (1996-2015)

CHAPITRE 8 – Un réseau pour préserver l’action communautaire : l’expérience du RQIIAC
 – Gouvernance en réseau, systèmes locaux d’action, innovation sociale  

et fonction de liaison
 – Le RQIIAC, un réseau professionnel et une communauté de pratiques  

en soutien aux SLA
 – Les transformations de la fonction de liaison pratiquée par les OC
 – Le réseau du RQIIAC pour maintenir le fil conducteur des pratiques d’OC

CHAPITRE 9 – Un accès limité ? Les réseaux de l’aide médicale internationale en Haïti
 – Contexte et méthodologie
 – Les limites du réseau


