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La planification et la mise en œuvre des programmes 
locaux et régionaux de santé impliquent plusieurs 
interactions entre divers secteurs de l’administration 
publique, des acteurs du secteur privé, du milieu 
sociocommunautaire, des institutions philanth-
ropiques et les élus ou d’autres représentants de la 
population (1,2). Les dynamiques entre ces partenaires 
présentent des défis complexes : mobiliser les acteurs 
concernés en tenant compte de leur mission et de leurs 
responsabilités, concilier différents points de vue et 
proposer des objectifs atteignables répondant aux 
préoccupations de la population touchée, assurer la 
qualité et la viabilité du milieu de vie et éviter 
d’accroître les inégalités sociales et de santé (3–6).

Les interventions qui découlent de ces 
programmes ne sont pas simplement le résultat de 
choix raisonnés éclairés par la recherche 
scientifique ; le discours sur les données probantes 
ne fournit pas nécessairement les outils conceptuels 
pour évaluer et nourrir ces pratiques. Trop souvent, 
on ne valorise que le savoir codifié et reconnu par 
les institutions et on néglige le savoir qui émerge 
de la pratique, laquelle peut être chaotique et 

marquée par des essais-erreurs tout comme les 
expériences scientifiques. En fait, les innovations 
sont rarement le fait de bureaucraties importantes 
et hautement structurées, bien que celles-ci 
permettent de les systématiser, de les stabiliser et 
de diffuser des modes d’intervention ou des 
programmes novateurs.

Cette observation pose la question des rapports 
entre la connaissance scientifique et technique, et 
la vision capable d’inspirer des changements et de 
mettre en action les personnes et les organisations 
concernées par une situation. L’interaction entre 
des savoirs d’expérience et des savoirs d’expertise 
peut contribuer à produire des connaissances 
pertinentes, scientifiquement fondées et utiles 
pour les acteurs impliqués dans la réalisation de 
ces programmes. Mais une question se pose : 
Comment la recherche interventionnelle peut-elle 
combiner ces savoirs pour soutenir l’innovation? 
L’expérience de la Chaire (Fondation canadienne 
de recherche sur les services de santé; FCRSS/ 
Instituts de recherche en santé du Canada; IRSC) 
de Approches Communautaires et Inégalités de 
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la recherche partenariale comme espace de soutien à l’innovation
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Résumé : Une démarche d’évaluation partenariale impliquant plusieurs acteurs est traversée par un 
processus de négociations et d’ajustements entre des préoccupations, des responsabilités et des 
intérêts divers. Comment susciter un dialogue entre des savoirs d’expertise et des savoirs d’expérience 
afin de produire des connaissances scientifiquement fondées et utiles pour les acteurs impliqués 
dans les programmes ? Loin d’être un processus mécanique, cette démarche implique un travail 
délicat de recherche d’équilibre qui repose sur un cadre de partenariat négocié. La mise en place 
d’un comité de pilotage animé par une fonction d’interface entre les parties prenantes de 
l’intervention étudiée est de plus en plus reconnue comme une des conditions de réussite de la 
recherche partenariale. Ces conditions permettent de déployer un système réflexif qui peut soutenir 
l’innovation sociale, lorsque la formulation du problème et les actions qui en découlent continuent 
de s’enrichir au fur et à mesure que se développent les connaissances sur l’intervention. (Global 
Health Promotion, 2014; 21 Supp. 1: 58–63). 
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Santé (CACIS) depuis une dizaine d’années peut 
illustrer certains éléments de réponse (7). 

la recherche partenariale : combiner les 
savoirs

La recherche participative ou partenariale occupe 
une place de plus en plus reconnue dans l’évaluation 
des programmes ou des interventions intersectorielles 
impliquant divers réseaux (8–10). Sans entrer dans 
les débats sur les diverses approches de recherche 
participative ou partenariale (8,11–14), une position 
pragmatique consiste à refuser d’établir une 
hiérarchie entre des énoncés théoriques et des 
constats tirés de l’expérience. La recherche 
partenariale permet d’établir des connexions entre 
ces énoncés ou ces constats, et de les modifier 
réciproquement. Au plan méthodologique, elle 
favorise des échanges continus entre ceux qui 
conçoivent un programme et ceux qui l’appliquent, 
entre ceux qui développent une intervention et ceux 
qui en synthétisent les propriétés pour en tirer des 
acquis reproductibles ou adaptables à différents 
contextes. L’invisibilité courante de ces rapports 
tient au fait que, dans la plupart des cas, on a affaire 
à des médiations multiples qui permettent aux 
concepteurs de tester leurs dispositifs et aux 
praticiens de synthétiser les approches développées 
dans l’intervention.

Si la recherche partenariale fait appel à une 
méthodologie scientifique, elle n’échappe pas pour 
autant aux rapports sociaux et aux enjeux de 
pouvoir. C’est une démarche qui se déploie dans un 
espace politique (11,15,16). L’évaluation des 
interventions requiert donc un débat continu où 
tous les groupes et intérêts concernés peuvent 
exprimer leur point de vue. Sans quoi, l’évaluation 
peut être un lieu de reproduction des rapports 
sociaux inégalitaires. Il est alors nécessaire d’inclure 
des acteurs porteurs de l’ensemble des intérêts 
pertinents, convergents ou divergents, au sein des 
équipes de recherche évaluative, tout en sachant que 
la position sociale des individus influence leur vision 
du problème et des solutions.

Reconnaître et nommer les intérêts légitimes et les 
responsabilités des différents acteurs s’avère aussi 
important. Par exemple, les décideurs politiques et 
les bailleurs de fonds représentent une force 
contraignante incontournable, en même temps 
qu’une impulsion vers de meilleures pratiques ; ils 

ont des comptes à rendre aux contribuables ou à 
leurs donateurs, et l’évaluation peut être, pour eux, 
un outil d’aide à la décision et à l’allocation des 
ressources. Pour les praticiens impliqués dans 
l’intervention, une recherche évaluative conduite 
par des spécialistes, sans qu’ils aient un mot à dire 
sur les objectifs et les questions posées, peut être 
perçue comme un exercice qui instrumentalise 
l’évaluation au profit d’un contrôle strictement 
administratif. De leur point de vue, il est généralement 
préférable d’appuyer la démarche évaluative sur les 
valeurs de l’intervention, telles que la participation 
ou le pouvoir d’agir des collectivités, pour en faire 
une source d’apprentissage et potentiellement 
d’innovation dans leurs pratiques. En somme, la 
démarche d’évaluation partenariale est traversée par 
un processus de négociations et d’ajustements entre 
divers acteurs. Cette approche demande de nouvelles 
postures de recherche et elle implique d’instrumenter 
un espace réflexif sur les pratiques (16).

Instrumenter la recherche partenariale

En matière de recherche tout comme dans 
l’intervention, le partenariat désigne une relation 
d’échange structurée et formalisée. Il « implique un 
engagement contractuel à partager des responsabilités, 
à mettre en commun des ressources et à se diviser des 
tâches suite à une entente négociée » (17). Il est un 
espace d’interface entre des acteurs en relation 
d’interdépendance certes, mais aussi de conflit, de 
négociation et de médiation, et il fait appel à des 
processus où les parties peuvent codéfinir un projet 
commun (18).

Dans la CACIS, les dispositifs mis en œuvre pour 
la réalisation de recherches partenariales s’appuient 
sur un cadre de partenariat négocié dès le départ 
avec les représentants de diverses organisations qui 
réalisent ou qui soutiennent l’action intersectorielle 
dans les collectivités locales à Montréal. Cet accord 
associe la Direction de la Santé Publique de 
Montréal, la Ville de Montréal, des organisations 
philanthropiques, des réseaux d’organismes 
communautaires ou associatifs, et des chercheurs de 
différentes disciplines et universités montréalaises. 
Le cadre de partenariat énonce les objectifs généraux 
de la Chaire et les valeurs partagées, notamment :

le respect des croyances et cultures diversifiées qui 
coexistent dans des milieux locaux ; le respect des 
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normes éthiques reconnues en recherche ; le 
partage des résultats avec les milieux étudiés 
avant leur diffusion ; un droit de dissension 
publique ; la responsabilité conjointe dans le 
développement de plans d’action découlant des 
résultats. (19)

De plus, les rôles et obligations des partenaires y 
sont énoncés de façon symétrique et réciproque, et 
les responsabilités sont partagées, dans le but 
d’établir des rapports équitables entre les partenaires, 
tout en reconnaissant l’apport spécifique de chacun 
et le fait qu’ils sont rarement égaux entre eux. Ainsi, 
le cadre de partenariat « reconnaît l’inégalité des 
ressources entre les organisations et tous se 
responsabilisent conjointement pour compenser 
cette inégalité et favoriser la participation pleine et 
entière des personnes représentant le milieu local » 
(19). En quelque sorte, le partenariat constitue un 
mode de gestion des rapports de pouvoir.

Un dispositif incluant tous les acteurs qui sont 
partie prenante de l’intervention étudiée est essentiel 
dans une recherche partenariale. Il permet des 
échanges nombreux pour cerner les préoccupations, 
les intentions et les intérêts de chacun des partenaires 
et les inscrire dans une question et une démarche de 
recherche. Les sujets de controverse peuvent être 
multiples :

 • Quel est le but et la pertinence de la recherche ?
 • Pourquoi et pour qui la réalise-t-on ?
 • Qui contribue à la formulation des questions et 

à l’identification des données requises pour 
l’analyse ?

 • Qui porte le jugement sur l’intervention ?
 • Qui a la responsabilité de mettre en œuvre les 

connaissances produites ?

Ces éléments et d’autres qui surgissent en cours de 
processus doivent faire l’objet de discussions et de 
négociations au sein d’un comité de pilotage, afin de 
réaliser une recherche qui peut éclairer la pratique et 
inspirer l’innovation. La mise à plat des intérêts de 
chaque participant, incluant les chercheurs eux-
mêmes, et la transparence des objectifs poursuivis 
par chacune des parties dans ces délibérations, 
facilitent l’établissement de relations de confiance 
qui alimentent les processus participatifs et 
favorisent la pérennité du partenariat (20). En 
résumé, le fait de travailler une question de recherche 

avec tous les acteurs concernés dès le départ facilite 
l’établissement du partenariat de recherche, mais 
celui-ci doit aussi être maintenu et dynamisé à 
travers les différentes étapes de la démarche de 
recherche.

La participation des acteurs de l’intervention 
enrichit la démarche de recherche dans la mesure où 
on les considère comme des producteurs de savoir et 
où l’on fait appel à leur capacité réflexive (21,22). 
Cette participation s’inscrit dans un processus 
volontaire, plus ou moins formel et décisionnel, de 
mise en commun d’analyses et de solutions à des 
problèmes identifiés. Par ailleurs, elle pose certains 
défis. D’une part, la représentativité des acteurs du 
terrain se pose pour certains partenaires de la 
recherche, car ces acteurs n’ont pas nécessairement 
de mandat formel. Les praticiens ne sont les porte-
parole ni des usagers, ni des personnes les plus 
vulnérables de la société. Toutefois, ils peuvent 
relater des aspects de leur réalité parfois difficiles à 
investiguer, car ce sont des gens de terrain qui ont 
des contacts plus réguliers et plus proches de ces 
personnes. Dans certains cas, la participation de 
quelques représentants de la population visée peut 
être pertinente, mais elle nécessite un travail 
d’initiation et d’accompagnement constant pour 
faciliter leur contribution, exposer les contraintes de 
la recherche (protocole, exigences méthodologiques 
et éthiques, etc.) ainsi que des approches flexibles 
pour dépasser les barrières à leur participation 
(langage, culture, attitudes, etc.).

Le défi est de créer des outils d’animation et 
d’échanges conviviaux pour rendre compte des 
rapports entre l’intervention, le contexte et les effets 
des actions, mais sans qu’ils soient trop simplistes, 
afin de capturer la complexité des processus. De plus, 
des échanges réguliers sur les résultats intermédiaires 
avec les acteurs de l’intervention permettent de  
« contextualiser » les données, d’alimenter l’analyse 
et de développer des recommandations et des pistes 
d’action, ce qui favorise l’utilisation des résultats. En 
fait, il n’y a pas de modèle normatif unique et l’on 
trouvera des comités de pilotage dont la composition 
et les processus participatifs diffèrent selon l’objet et 
le contexte d’évaluation.

La co-construction d’une recherche menée dans 
une perspective d’inclusion et de participation, exige 
aussi du temps et du soutien afin de faire place aux 
réflexions, aux consultations et aux débats, tout en 
tenant compte des ressources des divers acteurs et 
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des disponibilités de leurs porte-parole. La recherche 
peut alors s’avérer un processus exigeant pour des 
acteurs locaux ou des associations dont la survie est 
fragilisée par un financement instable et à court 
terme ; le réalisme s’impose donc dans le choix des 
modalités de participation. Dans le même esprit, 
l’existence d’une fonction d’interface qui porte une 
attention à la fois aux interactions entre les acteurs 
et au contenu des échanges est de plus en plus 
reconnue comme une des conditions de réussite de la 
recherche partenariale (23).

la fonction d’interface

L’expérience de divers partenariats de recherche 
développés dans l’environnement de la CACIS a été 
analysée par une chercheure externe aux processus 
dans le but de réaliser une première modélisation de 
cette fonction d’interface dans la recherche 
partenariale (23). Cette fonction intervient à 
différents niveaux (Figure 1).

Le niveau cognitif touche au contenu des échanges 
et contribue à développer une vision partagée de la 

recherche en s’appuyant sur la délibération entre les 
partenaires, alimentée par des connaissances 
exploratoires, par exemple des études de cas 
préliminaires, et par des synthèses permettant de 
reformuler les enjeux en cause et les préoccupations 
des partenaires dans une question de recherche qui 
a du sens pour tous. Il implique aussi un travail de 
synthèse, de vulgarisation et d’accompagnement des 
représentants des milieux locaux (24,25).

Le niveau stratégique consiste à susciter et à 
maintenir l’intérêt des partenaires pour la recherche, 
tout en conciliant leurs préoccupations souvent 
divergentes, en facilitant l’échange des connaissances 
et en s’efforçant d’équilibrer les rapports de pouvoir 
entre les chercheurs, les décideurs, les praticiens et 
les participants du milieu local. La prise en compte 
des disponibilités et des ressources variées des divers 
acteurs se traduit notamment par des modes de 
collecte de données qui n’entravent pas trop le 
travail des praticiens et par des compensations 
financières aux organismes communautaires 
participants, afin de libérer les porte-parole 
impliqués dans le partenariat de recherche. La 

Figure 1. Les  composantes de la fonction d’interface. 
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participation à divers forums de discussion dans les 
milieux de pratique permet aussi de maintenir des 
liens formels et informels avec les partenaires 
impliqués dans l’intervention.

Le niveau logistique recouvre toutes les tâches 
concrètes d’animation et de suivi des activités d’un 
comité de pilotage, les activités de communication, 
et plus largement, l’organisation de mécanismes 
d’échange des connaissances avec les divers milieux 
partenaires. Bien que ces tâches soient rarement 
soulignées, elles n’en sont pas moins nécessaires à la 
réalisation des autres volets.

Cette fonction d’interface fait appel à des 
compétences d’ordre stratégique : analyse des enjeux 
de la recherche pour les acteurs impliqués, mise à 
profit des expertises particulières, gestion des 
controverses, capacité de composer avec la 
complexité des objectifs de chacun et l’imprévisibilité 
des comportements des organisations et de leurs 
représentants. Une bonne connaissance du milieu, 
des acteurs en présence, et de l’historique des 
rapports entre eux, devient un atout pour tenir 
compte du langage, des normes, des responsabilités 
et des réalités des différents acteurs de l’intervention 
et de la recherche. Cette fonction implique aussi des 
savoir-faire pour susciter l’implication des 
partenaires, assurer l’animation efficace des 
réunions, stimuler la délibération dans un climat de 
coopération, ainsi que des habiletés de synthèse et de 
communication (26). Il s’agit d’un travail délicat de 
recherche d’équilibre entre les intérêts et les idées 
des chercheurs et des différents acteurs du terrain. 
Ce travail est facilité lorsqu’il repose sur un cadre de 
partenariat négocié et qu’il est reconnu comme 
légitime et nécessaire par l’ensemble des partenaires.

En somme, la recherche partenariale peut se 
constituer comme un système réflexif qui permet de 
soutenir l’innovation sociale, lorsque la formulation 
du problème et les actions qui en découlent 
continuent de s’enrichir au fur et à mesure que se 
développent les connaissances sur l’intervention. 
Elle peut servir d’assise au développement de 
communautés de pratique portant sur les 
programmes locaux et régionaux de santé.

Cette approche de recherche partenariale repose 
sur une stratégie intégrée de mobilisation des 
connaissances de façon à outiller les acteurs pour 
utiliser les connaissances produites. Elle va bien 
au-delà de contacts épisodiques avec les partenaires 
de l’intervention et doit être instrumentée : cadre de 

partenariat négocié, comité de pilotage comme 
dispositif d’échanges réguliers sur la démarche de 
recherche et fonction d’interface pour animer ce 
partenariat. De tels dispositifs de traduction 
multidirectionnelle, voire même de traductions 
successives (27), permettent de mobiliser et de 
consolider un réseau de partenaires associés, non 
seulement dans la recherche, mais aussi dans l’action 
intersectorielle en promotion de la santé et en 
développement local (26,28).

Financement

Aucun conflit d’intérêt declaré. 

Conflit d’intérêts

Cette recherche n’a reçu aucun financement particulier des 
secteurs public, privé, ou non-lucratif.

Références

 1. Bourque D. Le modèle québécois de développement: 
De l’émergence au renouvellement. Économie et 
Société. 1999; 30(1): 127–141.

 2. Bilodeau A, Lapierre S, Marchand Y. Le Partenariat: 
Comment ça Marche? Mieux s’Outiller pour Réussir. 
Montréal: Direction de Santé Publique; 2003.

 3. Bilodeau A, Allard D, Francoeur D, Chabot P. 
L’exigence démocratique de la planification 
participative: Le cas de la santé publique au 
Québec. Nouvelles Pratiques Sociales. 2004; 17(1): 
50–65.

 4. Eme B. Gouvernance territoriale, puissance publique 
et société civile. Dans: L’Innovation Sociale. 
Émergence et Effets sur la Transformation des 
Sociétés. Québec: Presses de l’Université du Québec; 
2007, pp. 153–171.

 5. Ulysse P-J, Leseman F. Lutte contre la Pauvreté, 
Territorialité et Développement Social. Le cas de 
Trois-Rivières. Québec: Presses de l’Université du 
Québec; 2007.

 6. Caillouette J, Dallaire N, Boyer G, Garon S. 
Territorialité, action publique locale et développement 
des communautés. Économie et Solidarités. 2009; 
38(1): 8–23.

 7. Bernier J, Clavier C. Le réseau de recherche 
partenariale. Dans: Aubry F, Potvin L (eds) Construire 
l’Espace Sociosanitaire. Expériences et Pratiques de 
Recherche dans la Production Locale de la Santé. 
Montréal: Presses de l’Université de Montréal; 2012, 
pp. 179–194.

 8. Israel BA, Schulz AJ, Parker EA, Becker AB. Review 
of community-based research: Assessing partnership 
approaches to improve public health. Annual Review 
of Public Health. 1998; 19: 173–202.

 9. Green LW, Daniel M, Novick L. Partnership and 
coalitions for community-based research. Public 
Health Reports. 2001; 116(suppl.1): 20–31.

 at Universite du Quebec a Montreal - UQAM on August 13, 2014ped.sagepub.comDownloaded from 

http://ped.sagepub.com/


J. Bernier 63

IUHPE – Global Health Promotion Vol. 21 Supp. 1 2014

 10. Macaulay AC, Sirett E, Bush PL. Community-Based 
Participatory Research. Oxford Bibliographies. 
Online: Public Health. Ed. Green LW. Oxford: The 
Oxford University Press; 2011. Accessible à : http://
www.oxfordbibliographies.com/view/document/
obo-9780199756797/obo-9780199756797-0126.
xml (consulté 28 janvier 2014). 

 11. Mantoura P, Gendron S, Potvin L. Participatory 
research in public health. Creating innovative alliances 
for health. Health and Place. 2007; 13: 440–451.

 12. Cargo M, Mercer S-L. The value and challenges of 
participatory research: Strengthening its practice. 
Annual Review of Public Health. 2008; 29: 325–350.

 13. Minkler M, Wallerstein N. Community-based 
Participatory Research for Health. From Process to 
Outcome. San Francisco: Jossey-Bass; 2008.

 14. Poland B, Frohlich K, Cargo M. Context as a 
fundamental dimension of health promotion 
evaluation. In: Potvin L, McQueen DV (eds) Health 
Promotion Evaluation Practices in the Americas. Values 
and Research. New York: Springer; 2008, pp. 299–317. 

 15. De Leeuw E, McNess A, Crisp B, Stagnitti K. 
Theoretical reflections on the nexus between research, 
policy and practice. Critical Public Health. 2008; 
18(1): 5–20.

 16. Potvin L, Bisset S, Walz L. Participatory action 
research: Theoretical perspectives on the challenges 
of research action. In: Bourgeault I, Dingwall L, De 
Vries R (eds) The Sage Handbook of Qualitative 
Methods in Health Research. London: Sage; 2010.

 17. Bourque D. Concertation et Partenariat. Entre Levier 
et Piège du Développement des Communautés. 
Québec: Presses de l’Université du Québec; 2010. 

 18. Caillouette J. Des pratiques d’économie sociales en 
Estrie: Le rapport à la dimension communautaire. 
Économie et Solidarités. 2002; 33(2): 41–53.

 19. Approches Communautaires et Inégalités de Santé 
(CACIS). Accessible à : http//www.cacis.umontreal.ca/
cadre de partenariat.pdf / http://www.cacis.umontreal.
ca/Partnership.pdf (consulté 28 janvier 2014).

 20. Bernier J, Rock M, Roy M, Bujold R, Potvin L. 
Structuring an inter-sector research partnership: A 
negotiated zone. Social und Praeventive Medicine. 
2006; 51(6): 335–244. Accessible à: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2778623/ (consulté 
28 janvier 2014).

 21. Latour B. Re-Assembling the Social. An Introduction 
to Actor-Network Theory. Oxford: Oxford University 
Press; 2005.

 22. Potvin L. Managing uncertainty through participation. 
In: Health and Modernity. The Role of Theory in 
Health Promotion. New York: Springer; 2007.

 23. Clavier C, Sénéchal Y, Vibert S, Potvin L. A theory-
based model of translation practices in public health 
participatory research. Sociology of Health and 
Illness. 2012; 34: 791–805.

 24. Popay J, Williams G. Public health research and lay 
knowledge. Social Science Medicine. 1996; 42(5): 
759–768.

 25. Landry R, Amara N, Pablos-Mendes A, Shademani R, 
et al. The knowledge value chain: A conceptual 
framework for knowledge translation in health. 
Bulletin of the World Health Organization. 2006; 
84(8): 597–602.

 26. Clavier C. Les compétences des médiateurs dans les 
partenariats intersectoriels. In: Potvin L, Moquet M-
J, Jones CM (eds) Réduire les Inégalités Sociales de 
Santé. Dossiers Santé en Action. Paris: Editions 
INPES; 2010, pp. 326–333.

 27. Potvin L, Clavier C. La théorie de l’acteur-réseau. 
In: Aubry F, Potvin L (eds) Construire l’Espace 
Sociosanitaire. Expériences et Pratiques de 
Recherche dans la Production Locale de la Santé. 
Montréal: Presses de l’Université de Montréal; 
2012, pp. 75–98.

 28. Nay O, Smith A. Les intermédiaires en politique. 
Médiation et jeux d’institutions. In: Nay O, Smith A 
(eds) Le Gouvernement du Compromis. Courtiers et 
Généralistes dans l’Action Politique. Paris: 
Économica; 2002.

 at Universite du Quebec a Montreal - UQAM on August 13, 2014ped.sagepub.comDownloaded from 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756797/obo-9780199756797-0126.xml
http//www.cacis.umontreal.ca/cadredepartenariat.pdf/http://www.cacis.umontreal.ca/Partnership.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2778623/
http://ped.sagepub.com/

