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CONTEXTE

STRATÉGIES DE TRANSFERT

Le projet de recherche « De l’insécurité alimentaire au développement social collaboratif : Étude de cas multiples sur le territoire
du CISSS de la Montérégie-Ouest » (2012-2018) visait à répondre
aux préoccupations des membres de la Table en sécurité alimentaire
du Suroît, quant à la complémentarité et l’efficacité des services offerts, face à l’augmentation du nombre de demandes d’aide.
En 2018-2019, les membres de l’équipe se lancent dans un projet de transfert des
connaisssances. Trois thèmes sont ciblés :
l’utilisation des services et les besoins des usagers (abordés dans cette affiche),
les services offerts, leur fonctionnement et les facteurs qui structurent la mise en
réseau des organisations,

Résultats à transférer : Les besoins ressentis par les usagers ne concordent pas toujours avec
ceux identifiés par les intervenants.
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OBJECTIFS
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Intervenants
d’échange quel que soit
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Citoyens• Développer une vision
Usagers
commune sur les
stratégies d’intervention

OUTILS
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une pratique
réflexive

Fiches pratiques
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au comité des
partenaires

Favoriser le
pouvoir d’agir

Matériel
d’animation sans
texte

Atelier avec 12
usagers des
services

les collaborations et les défis de l’intégration des services.
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Besoins ressentis par les usagers et
identifiés par les intervenants
Besoin d’emploi
Besoin pécuniaire
Besoin d’identité citoyenne
Besoin de sécurité
Besoin de socialisation
Besoins ressentis par les usagers mais
non identifiés par les intervenants
Qualité - Quantité (denrées)
Contre don (p. ex. bénévolat)
Besoin de respect

Besoins identifiés par les intervenants,
mais non ressentis par les usagers
Besoin d’accompagnement
Besoin de santé
Besoin de continuité
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1. SÉRIE DE FICHES PRATIQUES
• Besoins présentés sous forme d’icônes

• Pour favoriser une pratique réflexive chez les
intervenants

• Pour lancer une conversation avec les usagers et les
intervenants dans le cadre d’ateliers

FICHE SYNTHÈSE 2 - BESOINS DES USAGERS
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2. MATÉRIEL D’ANIMATION SANS TEXTE

• Information présentée de façon pédagogique
(questions, aide-mémoire, lexique)

FICHE SYNTHÈSE 2 - BESOINS DES USAGERS

LES BESOINS SUR LE TERRAIN

Quels seraient des contre dons
appropriés dans votre contexte?
Bénévolat, mentorat...

Comment pouvez-vous mieux
définir les besoins de vos usagers?

Le tableau présenté résume les besoins identifiés à travers les entretiens
auprès d’usagers fréquentant un comptoir alimentaire et auprès
d’intervenants y travaillant. Les besoins colorés en vert sont les besoins
qui ont été identifiés par les usagers et par les intervenants. Les besoins
colorés en autre couleur sont les besoins qui n’ont été fortement
identifiés que par les usagers. Les besoins colorés en autre couleur sont
les besoins qui n’ont été fortement identifiés que par les intervenants.
BESOINS ET IDENTIFICATIONS CONCORDANTS
Besoin d’emploi
Besoin pécuniaire
Besoin d’identité citoyenne
Besoin de sécurité
Besoin de socialisation

BESOINS RESSENTIS PAR LES USAGERS MAIS
NON IDENTIFIÉS PAR LES INTERVENANTS
Qualité - Quantité
Contre don
Besoin de respect

BESOINS IDENTIFIÉS PAR LES INTERVENANTS
MAIS NON RESSENTIS PAR LES USAGERS
Besoin d’accompagnement
Besoin de santé
Besoin de continuité

LEXIQUE : LES BESOINS
BESOINS NUTRITIFS
QUALITÉ

La qualité fait référence à la limite de péremption et à la comestibilité des produits
reçus. Elle peut également comprendre des critères de diversité et de préférences
personnelles (parfois en raison derestrictions alimentaires).

QUANTITÉ

La quantité fait référence à la sufficance de l’offre, à court et a moyen termes.

FICHE SYNTHÈSE 2
BESOINS DES USAGERS DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Pourquoi étudier les besoins des usagers?
Cette fiche synthèse présente
certains résultats de l’étude
Insécurité Alimentaire et
développement social à Salaberryde-Valleyfield.
Pour en savoir plus...

Quels sont, selon vous, les
principaux besoins ressentis par
les usagers de vos services?

Quels sont, selon vous, les
principaux besoins identifiés par
les intervenants qui oeuvrent
dans votre organisation?

Pensez-vous que les besoins
identifiés par les intervenants
et les besoins ressentis par les
usagers sont similaires dans votre
contexte?

Pour améliorer leur santé et leurs conditions de santé.
Les services de dépannage alimentaire rejoignent des populations des
plus vulnérables composants avec plusieurs situations problématiques
et besoins non comblés. La responsabilité populationnelle renvoie au
maintien et à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population
d’un territoire en rendant accessibles des interventions et des services
pertinents et coordonnés pour répondre efficacement à un ensemble
de problématiques sociales ou de santé. La question des besoins des
usagers est donc très importante dans la mesure où les réseaux locaux
de services sont mis à contribution pour assurer cette responsabilité.
Pour améliorer les pratiques d’intervention.
Les intervenants qui côtoient ces populations ont la responsabilité
d’enligner autant que possible leurs services avec les besoins
de cette population. Au fil de l’expérience qu’ils acquièrent, ces
intervenants développent une compréhension des besoins de leurs
usagers sur laquelle ils se basent entre autres, pour réfléchir leurs
activités et servicesau sein de leur organisme. Est-ce que les besoins
identifiés par lesintervenants sont enlignés avec les besoins identifiés
par les usagers?

Besoins ressentis par les usagers et besoins identifiés par
les intervenants
Les besoins des usagers des services d’aide alimentaire et la perception
des organismes offrant des services d’aide alimentaire ont été
examinés à l’aide du concept de besoin tel qu’il est défini par le
sociologue Bradshaw. Selon lui, les besoins sociaux doivent être
considérés en fonction du contexte qui les définit. Ce chercheur a
développé une typologie sur laquelle nous nous sommes en partie
basés pour explorer la question des besoins.
LES BESOINS ÉVOQUÉS
C’est ce que l’individu
ressent comme besoin.
Réfère aux perceptions des
personnes vis-à-vis de leurs
problèmes de santé et de
bien-être ou aux services
auxquels ils souhaitent
accéder. Peut aussi être ce
que l’individu formule et
demande.

LES BESOINS NORMÉS
C’est ce qu’un tiers
perçoit et identifie
comme les besoins
d’un individu. Cette
catégorie renvoie aux
besoins identifiés et
définis par un expert,
un administrateur ou
un professionnel.

PLUS DE TEXTE

MOINS DE TEXTE

APPRENTISSAGES
À PROPOS DE LA DÉMARCHE
1. Décliner des outils selon un continuum de niveaux de littératie est un moyen pour rejoindre des publics
hétérogènes.
2. Tester des outils de transfert permet à la fois d’échanger sur les résultats de la recherche et d’engager un
processus de transformation des pratiques.
À PROPOS DES OUTILS
1. Le format de fiches pratiques est jugé pertinent par les intervenants.
2. L’animation proposée peut devenir un outil d’évaluation de l’action, qui permet de réfléchir avec les
usagers à l’adéquation entre les besoins exprimés et les services offerts. Il a été proposé que chaque icône
soit associée à des mots-clés pour de prochains ateliers.

