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Résumé original
Les chercheurs dans les domaines de la prévention de la violence cherchent à diffuser
leurs travaux pour avoir un impact sur les pratiques et les politiques. Le transfert,
l'échange et la mobilisation des connaissances sont des moyens communs pour
l'utilisation des connaissances de recherche, où les plateformes de communication
publique jouent un rôle croissant puisqu’ayant une capacité unique à relier différents
intervenants impliqués dans un enjeu et son expérience vécue, le milieu universitaire, les
organisations non gouvernementales, tels la protection de l'enfance, et les organismes de
financement de la recherche.
Les plateformes de réseaux sociaux offrent une opportunité de tester l'efficacité de la
portée de la recherche. Une équipe subventionnée par les Instituts de recherche en santé
du Canada, étudiant la santé des garçons et des hommes et axée sur la victimisation
sexuelle (VS), la santé et la résilience, a tenté d'évaluer si une approche stratégique
impliquant un groupe d'experts en VS (n = 46) et leurs recherches peut accroître
l'engagement. En utilisant un identifiant unique (#CIHRTeamSV), du contenu a été
partagé sur les médias sociaux (Twitter) dans un format mensuel expérimental ABABAB
(A = pas de partage, B = partage de contenu). L'engagement actif sur Twitter a entraîné
une augmentation du nombre de vues, de téléchargements d'articles et de citations.
Ces résultats encouragent la poursuite des recherches sur l'utilité des médias sociaux
pour la diffusion de la recherche sur la violence sexuelle, et démontrent que les médias
sociaux se sont développés comme un forum de discussion factuelle sur des sujets
sensibles liés à la santé publique.
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