
 

 

 
 

Faits saillants 
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PHOTOVOICE 
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Judith Poirier (FQOCF), Vicky Lafantaisie (Université du Québec en Outaouais), Carl Lacharité (Université du 

Québec à Trois-Rivières), Julie Arsenault (parent) et Violaine Gaulin (Carrefour familial du Richelieu) 

Les organismes communautaires Famille (OCF) sont engagés depuis 2011 dans le projet AGORA, une 
vaste initiative de valorisation et de développement de leurs pratiques. L’un des volets de la phase 2 
du projet, la démarche Optique Familles, a impliqué des parents de six OCF dans la description de ces 

pratiques. Inspirée de la méthode photovoice, cette démarche a proposé aux parents de prendre en 
photo des moments qui témoignent de ce qu’ils vivent en OCF et de mettre en commun ces photos. 
Cet atelier a présenté comment les équipes de réalisation et d’évaluation de cette démarche ont 
élaboré ensemble diverses stratégies permettant de coproduire de nouvelles connaissances sur les 
pratiques en OCF. 

 

Faits saillants : 

Optique famille (inspirée de la méthode Photovoice) vise la participation des parents au 

projet d’évaluation. Il se base sur des photos prises et commentées par les parents. Il est centré 

sur l’empowerment, produit des prises de conscience et du changement social grâce à la prise de 

parole citoyenne. Le projet se déroule dans quelques maisons de la famille et est intégré à leur 

offre.   

 

« Afin d’enrichir la compréhension des pratiques et des fondements vécus dans les organismes 

communautaires famille, le projet vise à révéler comment les parents vivent ces pratiques et de quelles 

façons ils cheminent dans ces milieux de vie où ils sont accompagnés dans des contextes qui visent 

l’enrichissement de leur expérience parentale. » 

 

Des aspects à considérer : 

 Des outils complémentaires sont nécessaires (canevas pour l’animation des rencontres, journal 

de bord pour garder les contenus de chacune des rencontres). 

 La diversité du groupe des participants est de mise. 

 Un accompagnement pour des questions techniques (ex. : qualité des photos) est à prévoir.  

 

Des points forts de la démarche :  

 La démarche répond aux besoins des parents participants, des intervenants et des gestionnaires 

des organismes communautaires famille. 

 Les résultats peuvent être utilisés à des fins de sensibilisation et de conscientisation des publics 

externes de l’organisme, mais aussi pour récolter des informations pertinentes pour 
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approfondir des réflexions en équipe de travail et pour préciser des priorités et adapter l’offre 

de service. 

 Selon une mère participant à la démarche qui a témoigné lors de cet atelier, les parents, grâce à 

l’ensemble de la démarche, exposent leur vulnérabilité en confiance, étant concis et percutants. 

Cela permet de comprendre l’isolement vécu par les parents et de mesurer le soutien offert 

par les organismes. 
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