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Participation et développement 
communautaires pour soutenir 
les programmes de pairs 
navigateurs de la santé

Dans ce chapitre, nous explorons le travail continu qui doit 
se faire en matière de participation et de développement 
communautaires afin de soutenir les pairs navigateurs 
de la santé dans leur travail auprès des organismes 
communautaires externes, tels que ceux offrant des services 
de logement, de consommation de substances, de santé 
mentale et d’établissement, ainsi que des services spécifiques 
aux cultures différentes.

La littérature et le groupe de travail ont souligné cinq activités nécessaires pour favoriser 
la participation et le développement communautaires dans le cadre des programmes 
de pairs navigateurs de la santé. Les recommandations se rapportant aux activités se 
trouvent ci-dessous, ainsi qu’un examen des données probantes à l’appui de chacune. 
Les activités en question sont les suivantes :

 ¡ Réflexion sur la nécessité d’une stratégie de participation communautaire

 ¡ Éducation et implication d’autres organismes pour soutenir le programme de pairs 
navigateurs de la santé

 ¡ Élaboration de protocoles d’entente avec les partenaires communautaires

 ¡ Soutien aux pairs navigateurs de la santé afin qu’ils acquièrent et maintiennent des 
connaissances à jour sur les services communautaires

 ¡ Facilitation de l’intégration des pairs navigateurs de la santé dans la communauté
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Réflexion sur la nécessité d’une stratégie de 
participation communautaire

RECOMMANDATION 1 : Réfléchir à la nécessité d’élaborer une stratégie pour 
orienter la participation et le développement communautaires. (Genre de 
données probantes : pratique)

Données probantes
Cette recommandation est fondée sur l’expertise acquise par le groupe de travail en 
matière de pratique.

Éducation et implication d’autres organismes 
communautaires pour soutenir le programme de 
pairs navigateurs de la santé

RECOMMANDATION 2 : Solliciter l’apport d’organismes communautaires 
externes pour soutenir le programme de pairs navigateurs de la santé 
avant que ces derniers commencent à travailler avec les clients dans la 
communauté. (Genre de données probantes : recherche et pratique)

Données probantes
Dans l’exercice de leur rôle, les pairs navigateurs de la santé interagissent avec des 
organismes communautaires externes. Il peut s’agir d’orienter les clients vers ces autres 
organismes, de les accompagner à leurs rendez-vous ou d’assister à des événements 
dans la communauté. Un développement communautaire considérable pourrait être 
nécessaire avant d’introduire les pairs navigateurs dans les organismes communautaires 
externes.65 Le soutien de la communauté au programme de pairs navigateurs peut 
faciliter l’orientation des clients, l’intégration des pairs navigateurs dans les organismes 
communautaires et le travail des navigateurs en général.73

Pour assurer la participation de la communauté, la première étape pourrait consister 
à dresser un inventaire des services communautaires disponibles.148 Un tel inventaire 
donne aux superviseurs du programme une liste d’organismes dont la participation peut 
être sollicitée. Plus tard, cette liste servira d’inventaire des programmes et des services 
vers lesquels les pairs navigateurs de la santé pourront diriger les clients.

Les superviseurs du programme peuvent utiliser plusieurs méthodes pour préparer 
les organismes communautaires à travailler avec les pairs navigateurs de la santé. 
Les superviseurs peuvent exploiter leurs relations professionnelles existantes pour 
éduquer les organismes au sujet des objectifs du programme et du travail des pairs 
navigateurs.27,71 Les organismes communautaires avec lesquels l’organisme hôte a déjà 
une relation peuvent également identifier d’autres organismes vers lesquels les pairs 
navigateurs auront peut-être besoin d’orienter les clients pour recevoir du soutien.27
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Les superviseurs du programme peuvent également solliciter l’apport des fournisseurs 
de services externes dans le but d’améliorer le programme de pairs navigateurs de la 
santé,27,65,168 en plus d’assister aux événements communautaires afin d’établir ou de 
renforcer les relations avec des partenaires potentiels.240

RECOMMANDATION 3 : Solliciter le soutien continu des organismes 
communautaires externes au programme de pairs navigateurs de la santé 
après que les navigateurs ont commencé à travailler avec des clients dans la 
communauté. Dans le respect des principes GIPA/MEPA, faciliter les occasions 
pour les pairs navigateurs de participer à ce processus en tant que conseillers 
et ambassadeurs du programme, ou encore d’autres façons appropriées et 
pertinentes. (Genre de données : pratique)

Données probantes
Cette recommandation est fondée sur l’expertise acquise par le groupe de travail en 
matière de pratique.

SCÉNARIO Ryan est superviseur du programme de pairs navigateurs de la 
santé. Son équipe de pairs navigateurs et lui sont ravis d’avoir reçu le Certificat de 
contribution communautaire aux soins de santé en reconnaissance de leur travail 
continu lié à la participation communautaire au cours de la dernière année. Ryan 
souhaite maintenant formaliser les collaborations informelles existantes avec 
les organismes communautaires et en établir des nouvelles. Avec l’apport des 
navigateurs, Ryan travaille avec le centre local de santé des Premières Nations 
afin de normaliser le processus d’orientation des clients utilisé par tous. De plus, il 
obtient de l’espace satellite pour offrir des quarts réguliers aux navigateurs dans 
les cliniques de dépistage du VIH de la ville et signe un protocole d’entente afin que 
les navigateurs puissent suivre et observer les intervenants de deux organismes de 
réduction des méfaits dans le cadre de leur formation.

Le point culminant des efforts de l’équipe en matière de participation 
communautaire est la finalisation d’une entente entre le programme de pairs 
navigateurs de la santé et la faculté de médecine locale. À partir de l’automne, les 
pairs navigateurs seront engagés à titre d’instructeurs auprès des étudiants en 
médecine afin de les aider à interagir avec les patients séropositifs.
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Élaboration de protocoles d’entente avec les 
partenaires communautaires

RECOMMANDATION 4 : Élaborer ou adapter des protocoles d’entente 
existants avec les partenaires communautaires pour encadrer le travail 
des pairs navigateurs de la santé au sein des organismes communautaires 
externes. (Genre de données probantes : recherche et pratique)

Données probantes
Les programmes de pairs navigateurs de la santé devraient élaborer des 
protocoles d’entente ou des accords de partenariat avec tous les organismes 
communautaires externes au sein desquels les pairs navigateurs pourraient avoir une 
présence significative.27,71

Ces ententes peuvent inclure toute information susceptible de faciliter une relation 
de travail collaborative entre le programme de pairs navigateurs et l’organisme 
communautaire externe. Cela peut inclure des renseignements sur les rôles et les 
responsabilités de l’organisme hôte et de ses partenaires,27 ainsi que sur le processus 
de prise de décisions touchant les politiques et les procédures ayant un impact sur le 
travail des pairs navigateurs.27 On pourrait également y inclure des détails sur les voies 
empruntées par les pairs navigateurs pour orienter les clients vers d’autres services71 et le 
processus pour partager de l’information entre les pairs navigateurs, les superviseurs du 
programme et les partenaires dans la communauté.71

Soutien aux pairs navigateurs de la santé afin qu’ils 
acquièrent et maintiennent des connaissances à 
jour sur les services communautaires

RECOMMANDATION 5 : Soutenir les pairs navigateurs de la santé afin 
qu’ils acquièrent et maintiennent des connaissances à jour sur les services 
communautaires et cliniques disponibles; fournir l’accès à de l’information 
sur les programmes et services externes qui pourraient être pertinents afin 
de faciliter l’orientation des clients du programme de pairs navigateurs. 
(Genre de données probantes : pratique)

Données probantes
Cette recommandation est fondée sur l’expertise acquise par le groupe de travail en 
matière de pratique.
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Facilitation de l’intégration des pairs navigateurs de 
la santé dans la communauté

RECOMMANDATION 6 : Faciliter l’intégration des pairs navigateurs de la 
santé dans les organismes communautaires externes. (Genre de données 
probantes : recherche et pratique)

Données probantes
Les organismes devraient faciliter le renforcement des relations pour les pairs 
navigateurs de la santé. Par exemple, les organismes devraient faciliter le réseautage 
entre leurs pairs navigateurs, les organismes communautaires externes et les pairs 
navigateurs d’autres organismes et districts de santé. On ne devrait pas s’attendre 
à ce que les pairs navigateurs s’occupent du réseautage tous seuls. Les organismes 
peuvent également faciliter les rencontres entre les navigateurs et les organismes 
externes afin qu’ils puissent comprendre le mandat les uns des autres et commencer 
à développer une relation de travail. Toute interaction entre les pairs navigateurs et les 
fournisseurs de services externes est une bonne occasion de renforcer les relations, 
surtout lors des phases précoces du programme.241 Pour faciliter l’intégration des pairs 
navigateurs dans les organismes communautaires externes, on peut commencer par 
inviter le personnel de ceux-ci à diriger des séances de formation à l’intention des 
pairs navigateurs.158 La participation à la formation des pairs navigateurs permet aux 
organismes communautaires de partager leur expertise. Cela permet aussi au personnel 
des organismes communautaires et aux navigateurs de faire connaissance.

Les pairs navigateurs de la santé devraient recevoir un inventaire des organismes 
communautaires avec lesquels l’organisme hôte entretient un partenariat formel ou avec 
lesquels il a souvent des collaborations.34 Ces organismes communautaires devraient être 
encouragés à s’affilier formellement au programme de pairs navigateurs de la santé par 
le biais d’un accord de partenariat. Cela pourrait faciliter les interactions entre les pairs 
navigateurs et les intervenants externes.26

Une fois que les pairs navigateurs ont commencé à travailler, les superviseurs 
du programme devraient les présenter formellement aux autres fournisseurs 
de services,28,71,194,241 tels les responsables des admissions dans les organismes 
communautaires où les navigateurs auront souvent à orienter ou à accompagner 
des clients.71 Les pairs navigateurs devraient être encouragés à assister aux 
événements communautaires où ils pourraient établir leurs propres contacts avec les 
partenaires communautaires.148
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