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CONTEXTE

 Les inégalités sociales de santé sont peu prises en consideration dans les 
systèmes de santé

 Importance des « communicative inequalities » dans les soins

 Au Canada, et dans plusieurs pays, la faible littératie est associée à la pauvreté et 
au non-recours aux soins préventifs 

 Les barrières sociales et culturelles nuisent à la qualité des soins et aux relations 
de soins avec les professionnels de la santé

WHO, 2014; Marmot, 2010; Bohman 1996 cited by Scambler in Health and social 
change 2002, p.143, Loignon, 2015



CONTEXTE

Les personnes vivant la pauvreté et les enjeux de littératie
sont surtout considérées comme des « objets de recherche ».

Les projets de recherche participative avec les personnes  
« subissant » les inégalités sociales ont des retombées 
multiples.

Charlebois, K., Loignon, C.*, (2014) L’implication des personnes vulnérables dans la recherche participative en soins de santé primaires : une revue de la 
littérature, Global Health Promotion 21(3) :38-45

Bush, P., Pluye, P., Loignon, C., et al. (2017). A systematic review of qualitative and quantitative evidence on Organizational Participatory Research: toward 
practice guidelines, Implementation Science. Oct 10;12(1):119
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IL ÉTAIT UNE FOIS…

… un programme de recherche centré sur les relations de soins des personnes 
vivant des problèmes de littératie en santé...

Comité consultatif 
HOMA 2009-2010

EQUIsanTÉ

2011-2015

LIENSS* 2015-

*LIENSS=Littératie en santé et services sociaux 



OBJECTIFS DU PROJET

 1. Identifier les besoins et les attentes en terme de soins 
et services de santé des personnes qui ont un faible 
niveau de littératie en santé; 

2. Co-créer des solutions adaptées au sein du système 
de santé dans trois villes (Québec, Montréal, Saskatoon)



PARTENAIRES 

 Organisations communautaires en alphabétisation:

 Atout-Lire, Québec

 Tour de Lire, Montréal

 La Jarnigoine, Montréal



APPROCHE ET MÉTHODES DE RECHERCHE

 Approche participative centrée sur le transfert des 
connaissances

 Méthode de recherche: Digital Story Telling (vidéos témoignages 
numériques)



« DIGITAL STORYTELLING »

Digital storytelling («DST») : un processus 
résultant en de courts vidéos autobiographiques 
sur des thèmes importants pour les personnes 
qui les réalisent.  

Raconter une histoire au « je » est une manière 
de dire qu’on existe (Bissoondath 2007).

Biais idéologique : mettre en valeur la 
personne qui s’exprime.



L’EXPÉRIENCE À QUÉBEC
Groupe populaire en alphabétisation.

35 ans d’existence.

Atout-Lire a été créé par le Comité 
des citoyens et citoyennes du 
quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) 
suite à la prise en compte de besoins 
exprimés. 

L’enjeu de la participation à la vie 
démocratique d’un groupe et au sein 
de la société a été l’un des moteurs 
pour la création d’Atout-Lire.

418 524-9353



L’EXPÉRIENCE À QUÉBEC

À Atout-Lire, le développement des aptitudes en lecture, en écriture et en calcul 
s’inscrit dans une approche globale où la démocratie est à l’honneur. La 
confiance en soi, l’autonomie et la participation constituent les valeurs 
fondamentales de notre intervention. La réalité de notre groupe correspond à 
celle des hommes et des femmes qui le composent, pour que se recrée chaque 
jour un milieu de vie où les besoins et les intérêts de chaque personne sont 
considérés et respectés.

Ainsi, Atout-Lire est un lieu d’apprentissage mais aussi un lieu d’appartenance, 
à l’intérieur duquel les personnes qui le fréquentent expérimentent 
l’engagement, l’entraide et la démocratie.

Par le renouvellement de ses façons de faire, Atout-Lire contribue au 
développement des pratiques en alphabétisation.



L’EXPÉRIENCE À QUÉBEC

L’empowerment au cœur des projets d’Atout-Lire.

Beaucoup de projets ont été réalisés avec les 
participantEs d’Atout-Lire depuis 1982.
À titre d’exemples, Mon carnet santé et la trousse 
d’animation Prendre sa place ont été réalisés ces dernières 
années. 

En 2018-2019, Atout-Lire travaillera, avec l’appui de divers 
acteurs de la région de Québec,  à la mise sur pied d’un 
réseau afin de favoriser les  collaborations dans le 
domaine de la littératie et la santé.
Ce projet bénéficiera du travail effectué  lors de la 
réalisation de vidéos témoignages numériques (Digital
storytelling). 



L’EXPÉRIENCE À QUÉBEC

 Huit adultes en démarche d’alphabétisation ont participé au projet des vidéos numériques.

 Des échanges entre les membres de ce comité de travail et les chercheures concernées ont eu 
lieu chaque semaine durant quelques mois.

 Un lien de respect et de confiance s’est établi.

 Voici quelques paroles qui témoignent de l’importance que les adultes en démarche 
d’alphabétisation accordent à leur travail sur différents sujets dont celui de la santé:

 « Quand on parle au monde, ça fait tomber des préjugés contre les gens qui ont de la 
misère à lire et à écrire. Ça fait comprendre que nous aussi on participe à la société. Et là, 
on est plus respecté. On agit pour que ça aille mieux pour tout le monde. On est très fiers 
de nous-mêmes et de ce qu’on fait. On veut continuer à prendre notre place et aider les 
gens qui ont de la misère à lire et à écrire pour qu’ils soient mieux traités dans la société. 
Ce qu’on fait aide les gens à développer leur confiance en eux. »



RÉFLÉCHIR  ET  AGIR  ENSEMBLE

En comité, on 
réfléchit ensemble.

On travaille ensemble pour 
sensibiliser les gens et agir 
sur les déterminants 
sociaux de la santé.
Là, on est à l’Université 
Laval.



LA SUITE…

 Développement d’un outil pour favoriser l’engagement en 
recherche des personnes ayant un faible niveau de littératie*

 Comité d’usagers et de responsables OC

 Création de caspules vidéos

 Outils sur le web pour recourir aux méthodes visuelles

*Projet soutenu par l’Unité Soutien du Québec et l’Initiative Patients Partenaires de la FMSS UdS



LA PAROLE À HUGUES ET JOSÉE

 Visionnement des vidéos témoignage numériques



MERCI!

Des questions?

Des commentaires?


