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Résumé
Introduction : Nous avons procédé à une évaluation qualitative des changements
immédiats sur les plans de l’apprentissage et de l’attitude chez des professionnels de la
santé et des services sociaux ayant participé à un atelier visant à susciter une réflexion
critique sur la littératie en santé des Franco-Ontariens en situation de minorité
linguistique.
Méthodologie : L’étude a été réalisée auprès de 41 professionnels francophones de la
santé et des services sociaux. L’animatrice de l’atelier a utilisé des objets évocateurs pour
susciter la réflexion sur la littératie en santé. Les sources de données étaient les
enregistrements audio des discussions de groupes et les formulaires de rétroaction
remplis par les participants.
Résultats : L’étude a révélé que l’atelier avait suscité chez les participants une prise de
conscience à propos de la littératie en santé et les avait incités à promouvoir la littératie
en santé dans leur pratique professionnelle. L’atelier a aussi élargi la vision de la
littératie en santé qu’avaient les participants à sa dimension de déterminant social de la
santé qui agit en synergie avec la culture, l’âge, le statut à l’égard de l’immigration, le
soutien social et le statut socioéconomique.
Conclusion : Les professionnels ont estimé que la prise de conscience des problèmes de
littératie en santé relevait d’une responsabilité collective. Cela corrobore notre
hypothèse selon laquelle une pédagogie critique appliquée à la formation continue
stimule chez les professionnels la prise de conscience de leur capacité à vouloir changer
leur pratique et leur milieu de travail.
Mots-clés : étude d’évaluation, minorité linguistique francophone, santé des minorités,
activités de formation

Introduction
La littératie en santé (LS) est considérée
comme un déterminant social de la santé
plus puissant que l’âge, le sexe, le niveau
de scolarité, l’origine ethnique, l’emploi et

le statut socio-économique1. Elle est un
prédicteur des connaissances des clients
au sujet de leur auto-prise en charge des
maladies chroniques2. L’auto-prise en
charge implique de développer sa capacité
à prendre soin de soi-même ainsi que

d’améliorer son autonomie, étapes le plus
souvent franchies grâce à l’apprentissage
participatif, une méthode utilisée par
ailleurs dans les programmes d’éducation
en santé pour informer les professionnels
de la santé au sujet de l’asthme, de
l’hypertension, du sida, de la tuberculose
et d’autres maladies chroniques3-5. Au
Canada, l’apprentissage participatif est
utilisé pour favoriser l’auto-prise en
charge en renforçant la LS6, ce qui est
difficile lorsque l’information en santé est
présentée dans une autre langue que la
langue maternelle7.
Dans cet article, nous traitons des attitudes envers la LS des professionnels
francophones, nés au Canada ou ailleurs,
qui vivent en situation de minorité linguistique en Ontario ainsi que des enjeux
associés à la LS que ces professionnels
rencontrent en travaillant avec des clients
francophones.
Nous définissons comme francophone
toute personne de langue maternelle française8 capable de converser dans cette
langue9. L’appartenance à une minorité
linguistique francophone embrasse l’identité ethnolinguistique, l’identité sociale et
la signification affective de ces identités10.
L’Ontario compte la plus forte proportion
d’immigrants francophones au Canada
après le Québec; 10,3 % de ces immigrants
francophones font partie d’une minorité
ethnoculturelle, et, parmi ces derniers,
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86 % vivent en situation de minorité
linguistique11,12. L’Ontario compte aussi
une forte proportion de francophones
« natifs » âgés possédant un faible niveau
de littératie générale13. On ne dispose pas
d’information spécifique sur les professionnels de la santé francophones en
Ontario, mais on sait que de manière
générale les professionnels de la santé
canadiens sont peu conscients de la
nature, de l’importance et de l’impact de
la LS14 sur leurs clients en situation de
minorité linguistique. Nous présentons les
conclusions d’une étude d’évaluation d’un
atelier réunissant des professionnels de la
santé et des services sociaux francophones.
Le but de cet atelier était d’une part de
connaı̂tre et d’évaluer les connaissances de
ces professionnels au sujet de la LS des
minorités linguistiques francophones auxquelles appartenaient leurs clients et
d’autre part de promouvoir les pratiques
exemplaires en matière de LS permettant
de combler les besoins de leurs clients en
matière de santé et de renforcer la bonne
volonté dont ces derniers font preuve en
désirant prendre leur santé en main.

Contexte
Une proportion étonnamment forte de
Canadiens adultes — 42 % des adultes
en âge de travailler (16 à 65 ans) et 56 %
des francophones — trouvent le contenu
des documents écrits en difficile à lire
dans leur langue maternelle13. Ce défaut
de compréhension diminue la LS et
augmente les coûts de santé15,16, parce
que la motivation à suivre les principes de
promotion de la santé nécessite de comprendre l’information en santé17. Le lien
entre LS et disparités sur le plan de l’accès
aux soins de santé des francophones en
situation de minorité linguistique au
Canada demeure relativement peu
connu18. La littérature relative à la LS
elle-même est également peu abondante
pour cette population, tout comme les
évaluations des interventions visant à
augmenter la LS ou à améliorer la formation continue des professionnels à propos
de la LS. Notre étude d’évaluation cherche
à combler cette lacune dans les connaissances.
De multiples définitions de la LS ont été
formulées, que ce soit dans la perspective

des déterminants sociaux de la santé ou
dans celle de l’auto-prise en charge des
maladies19. Dans la perspective des déterminants sociaux de la santé, la LS est
définie comme une connaissance construite
socialement tout au long de la vie7 et qui
englobe la lecture, l’écriture, l’écoute, la
parole, la numératie et la pensée critique,
lesquelles sont fortement influencées par la
langue et la culture20. La LS influe sur l’état
de santé en agissant en synergie avec
d’autres déterminants sociaux de la santé
(en particulier l’accès aux soins de santé,
l’âge, la culture, le lieu de résidence, le
niveau de scolarité et le revenu). La LS
façonne également les croyances en santé,
les décisions en matière de santé, le choix
du mode de vie21 et la façon dont on
navigue à l’intérieur de systèmes de santé
complexes. Une LS faible ou insuffisante
contribue donc aux inégalités d’accès aux
soins de santé22.
Dans la perspective de l’auto-prise en
charge des maladies, la LS est définie
comme un ensemble de capacités cognitives mesurables (en particulier lire, écrire
et compter) qui permettent une compréhension de la santé, une utilisation adéquate des services de santé, la prise de
décisions prudentes et l’observance des
traitements médicaux et des schémas
thérapeutiques23. Les mesures de LS sont
des outils prédictifs approximatifs des
comportements en santé, des résultats en
termes de santé, des comportements qui
favorisent la santé, des inégalités du
système de soins de santé24, des consultations aux urgences et des coûts élevés des
soins de santé liés à une compréhension
insuffisante de l’information médicale et à
une prise en charge inadéquate des maladies en général25,26. Une LS élevée est
associée aussi à une satisfaction à l’égard
des services de santé, à un optimisme au
sujet des soins et à une confiance envers
les systèmes de santé et les professionnels
de la santé27.
Nous avons utilisé pour notre étude la
définition de la LS formulée dans la perspective des déterminants sociaux de la
santé à laquelle nous avons ajouté des
principes de communication en santé28 et
de littératie critique15. Dans cette perspective combinée, la LS englobe des processus
multidimensionnels d’apprentissage social
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(en particulier l’accumulation d’acquis
familiaux, scolaires, sociaux, culturels et
professionnels) qui intègrent les valeurs, les
croyances, les craintes et les comportements
en lien avec la santé. À l’origine de la LS, on
trouve 1) la culture et les connaissances en
matière de santé, 2) le type d’éducation en
santé à laquelle une personne est soumise,
3) l’habitude de chercher, lire, décoder
et communiquer l’information dans le
domaine de la santé, 4) la capacité d’utiliser
l’information numérique sur la santé pour
résoudre des problèmes de santé et
5) l’application d’autres formes de littératie
pour décoder le monde7. La LS est considérée comme agissant en synergie avec
d’autres déterminants au-delà de la volonté
et de la capacité d’un individu à l’auto-prise
en charge de sa maladie.

Recension des écrits
L’idée que, selon le principe de la conscientisation critique en éducation de
Freire29, la littératie critique peut aider les
individus à effectuer un changement social
a servi de guide aux études d’évaluation
des ateliers sur le renouvellement de la
pratique destinés aux professionnels de la
santé et des services sociaux. La perspective utilisée par Freire aide les professionnels à réfléchir sur leur travail et sur leur
institution en tenant compte des contextes
politique, socioéconomique et professionnel3. Les résultats de ce type d’études
montrent un engagement à favoriser
l’autonomisation des clients, une meilleure
compréhension des clients et une réflexion
plus approfondie sur les difficultés de
communication30. Les principes de conscientisation critique, d’autonomisation,
d’émancipation et d’apprentissage participatif appliqués aux professionnels et aux
clients orientent les initiatives de promotion de la santé depuis 30 ans31,32. Il est bon
de souligner que, bien qu’une meilleure LS
soit le résultat attendu de ces initiatives de
promotion de la santé, ces concepts ne sont
ni équivalents ni interchangeables.

Cadre conceptuel
Dans sa philosophie de l’éducation, Freire
définit la « conscience critique »29,33
comme un état qui permet à l’homme de
comprendre son monde personnel et la
place qu’il occupe dans le monde, et de

prendre part à la transformation de ce
monde34. La conscience critique est un
moyen de réflexion au sein du processus
d’action-réflexion-action. Le dialogue critique entre participants au cours de
l’apprentissage est source de nouvelles
connaissances. Freire postule que la conscience acquise par cet apprentissage peut
motiver les apprenants à trouver par euxmêmes le meilleur moyen de résoudre
leurs problèmes. Autrement dit, grâce à la
compréhension de la manière dont leur
réalité sociale influe sur leur apprentissage, ils sont mieux à même de
reconnaı̂tre qu’il faut s’opposer aux conditions d’oppression, envisager d’autres
modes de fonctionnement puis se fixer des
objectifs d’apprentissage en fonction de
son niveau de formation33,35.
Les travaux de Freire ont guidé la
conception, l’élaboration et l’évaluation
de notre atelier sur la LS à l’intention des
professionnels francophones. Le principe
de « conscience critique » de Freire36 était
particulièrement bien adapté à l’atelier
parce que les participants francophones
étaient tous conscients de l’oppression
liée à leur statut de minorité linguistique
au Canada et de ses racines historiques.
Le silence sur cette oppression a mené à
une perte d’identité culturelle, sociale,
communautaire et ethnique au sein des
minorités linguistiques francophones et à
une perception de la part des nonfrancophones que parler français est
le fait d’une population minoritaire et
colonisée37.

N
N

Sur quels comportements, attitudes,
capacités ou motivations l’atelier a-t-il
eu une influence?
Est-ce que les changements concernant
la compréhension des clients et la
prestation des services par les participants peuvent être attribués à l’atelier?

L’atelier de conscientisation à l’égard de la
littératie en santé
Le but de l’atelier « Placez la littératie en
santé au cœur de la pratique » était de
révéler les connaissances des professionnels à propos de la LS et de leur faire
prendre conscience de deux grands problèmes en lien avec la LS et la santé chez
les francophones : le peu de publications
et le peu de connaissances des professionnels francophones au sujet des déterminants sociaux de la santé et des besoins
particuliers des minorités linguistiques
francophones10 et le peu de connaissances
des professionnels de la santé et des
services sociaux canadiens à propos de la
LS14. Nous avons adopté une approche
constructiviste grâce à laquelle le dialogue
social se traduit par un apprentissage
fondé sur la réflexion individuelle à
propos de ses propres constructions
sociales38 ainsi qu’à propos de la manière
dont la connaissance permet aux individus
de poursuivre des buts dans de multiple
contextes39.

Nous avons effectué une étude d’évaluation de l’atelier « Placez la littératie en
santé au cœur de la pratique », destiné aux
professionnels francophones de la santé et
des services sociaux et qui avait comme
objectif de diffuser de l’information
empirique au sujet de la LS et d’amorcer
une réflexion à propos de la LS des clients
de ces professionnels.

Étant donné qu’il s’agissait d’un atelier de
conscientisation, les connaissances des
participants n’ont été mesurées ni avant
ni après l’atelier. Les preuves d’apprentissage se sont manifestées dans les réflexions des participants et les discussions
de groupe31. L’atelier a eu lieu dans les trois
villes ontariennes où vivent la majorité des
professionnels de la santé et des services
sociaux francophones : Sudbury (en
décembre 2008), Toronto (en janvier
2009) et Ottawa (en février 2009).
L’atelier, d’une durée de six heures, a eu
lieu une fois dans chaque ville, avec un
nombre de participants variant entre 9 et
18.

Notre évaluation s’est fondée sur les
questions suivantes :
N Comment l’atelier a-t-il élargi la vision
de la LS chez les participants?

L’information empirique présentée dans
le cadre de l’atelier était constituée de
statistiques canadiennes sur les niveaux
de littératie et de résultats des recherches

Méthodologie
Questions de recherche
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sur la LS publiés par le Conseil canadien
sur l’apprentissage22 et disponibles sur
leur site Web40, par le Consortium
national de formation en santé pour les
populations francophones41 et par
l’Association canadienne de santé publique et ses chercheurs associés6,14. Durant
l’atelier, les participants ont été invités à
travailler avec des objets évocateurs
(photographies, dessins ou objets) qui
ont fait progresser le dialogue dialectique
entre l’animatrice de l’atelier et les participants42 et qui leur ont servi, en premier
lieu, à se remémorer leurs expériences et
leurs réalités sociales ainsi qu’à prendre
conscience de la teneur de leurs idées, en
deuxième lieu, à créer des analogies
guidant leur réflexion individuelle à propos de leur pratique et afin de la transformer et, en troisième lieu, à réfléchir sur
leur expérience personnelle et à décider
d’agir en fonction d’elle. Pour assurer
l’uniformité d’un atelier à l’autre, l’animatrice (MZ) a choisi les mêmes objets
évocateurs lors des trois ateliers.
Le tableau 1 décrit les composantes de
l’atelier, fondées sur le concept d’actionréflexion-action de Freire29, sur l’utilisation d’objets évocateurs et sur le dialogue
critique.

Recrutement des participants à l’atelier et à
l’étude
Afin d’avoir une compréhension approfondie des résultats immédiats de l’atelier,
nous avons recueilli des données détaillées au sujet de nos participants au moyen
d’une étude d’évaluation qualitative43. Le
comité d’éthique de la recherche de
l’Université York a autorisé la tenue de
l’étude. Lorsque les participants y consentaient, nous avons procédé à un
enregistrement de leurs propos.
Les participants à l’atelier étaient des
professionnels francophones originaires
du Burkina Faso, d’Haı̈ti, du Liban, du
Maroc et du Canada qui travaillaient dans
la santé et les services sociaux (incluant
les gestionnaires de projet), l’élaboration
des politiques ou la défense des droits des
citoyens. Des étudiants dans des disciplines liées à la santé ou aux services
sociaux ont aussi participé à l’atelier (voir
le tableau 2).
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TABLEAU 1
Description de l’atelier « Placez la littératie en santé au cœur de la pratique »
Sujets présentés par l’animatrice
Données statistiques sur la littératie
et la LS en lien avec le lieu de l’atelier.
Survol des données scientifiques sur la LS.
Revue des définitions conceptuelles
de la LS.

Exercice 1

Exercice 2

Formation de groupes de discussion.

Discussion au sujet des nombreuses
définitions de la LS.

Distribution d’objets évocateurs à
tous les participants.

Exercice interactif pour comparer les
compétences fonctionnelles des
personnes généralement alphabètes
et des personnes généralement
analphabètesa.

Réflexion individuelle sur l’exposé,
le concept de LS et les idées
évoquées par les objets.

Discussion sur les déterminants
sociaux de la santé liés à une
faible LS au sein de la minorité
linguistique francophone.

Évaluation

But : Provoquer une réflexion critique
au sujet des compétences essentielles
à la LS en milieu professionnel afin
de conscientiser les professionnels
à la LS.

But : Promouvoir l’application
et la compréhension du concept
de LS au moyen de métaphores
et d’analogies.

Discussions de groupe au sujet
des compétences essentielles à
l’intégration du concept de LS dans
sa pratique et du soutien nécessaire
à l’échelle de l’organisme et de
la collectivité pour améliorer les
connaissances et les compétences
des professionnels en matière de LS.

Exposé individuel de chaque
participant sur les métaphores
et analogies évoquées par les objets.

Court exposé de chaque groupe au
sujet des besoins répertoriés.

Conclusion de l’exercice par une
synthèse des exposés des
participants par l’animatrice.

Conclusion de l’exercice par une
synthèse des principales idées
du groupe par l’animatrice.

Discussion interactive à propos de
ce qu’ont compris les participants
de l’exposé et de leurs expériences
personnelles et professionnelles.

Distribution du formulaire visant à
obtenir une opinion sur :
- l’évaluation de la mesure dans
laquelle l’atelier a permis aux
participants d’en apprendre
davantage au sujet de la LS;
- la conscience des difficultés qu’ont
les francophones en situation
minoritaire à obtenir des services
en français;
- la conscience de l’importance
d’offrir des services de santé
et des services sociaux adaptés
sur les plans linguistique et culturel;
- des suggestions pour les futurs
ateliers.

Abréviation : LS, littératie en santé.
Remarque : Nous avons décidé de présenter une description détaillée de l’atelier afin d’informer les lecteurs au sujet de l’utilisation d’objets évocateurs conformément à la méthode
pédagogique de Freire29 et pour en permettre la répétition.
a

Le mot « analphabète » signifie que la personne ne possède aucune compétence en littératie. Il a été utilisé dans l’exercice comparatif afin de permettre aux participants de comprendre que la
dimension liée au raisonnement en littératie ne dépend pas des compétences en lecture.

TABLEAU 2
Distribution des participants à l’atelier « Placez la littératie en santé au cœur de la pratique »
par ville et par secteur professionnel
Ville
Sudbury

Secteura
Santé

Profession et champ d’activité
Infirmiers autorisés, professeur de physiothérapie, diététiste,
gestionnaire en santé communautaire, organisateurs
communautaires, agent de développement communautaire

1

Éducation

1

Santé

Professeur de sciences sociales au niveau collégial

9
Éducateurs en santé, étudiant de premier cycle en sciences
infirmières, gestionnaire de projet, psychologue, expert-conseil

6

Services sociaux Travailleurs sociaux, travailleurs communautaires, responsable
de l’élaboration de politiques, anthropologue, professionnels
en communication, coordonnateurs de projet, comptable

10

Éducation

Professeur de sciences sociales au niveau collégial

Sous-total
Ottawa

Santé

1
17

Sage-femme, étudiants en sciences infirmières, médecin,
gestionnaire de projet, défenseur des droits des citoyens,
coordonnateurs de projets, infirmiers autorisés

14

Services sociaux Étudiant en sciences sociales au niveau collégial

1

Éducation

3

Enseignant au niveau secondaire, professeur de sciences
infirmières au niveau universitaire, administrateur d’école

Sous-total

18

Total

44

Abréviation : RIFSSSO, Regroupement des intervenants francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario.
a

7

Services sociaux Travailleur social
Sous-total
Toronto

N

Ces secteurs représentent fort probablement les secteurs d’activité professionnelle des membres du RIFSSSO.
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Les 44 participants à l’atelier étaient tous
membres du Regroupement des intervenants francophones en santé et en services
sociaux de l’Ontario (RIFSSSO) et ont été
recrutés (par CF) grâce à la liste de
diffusion de cet organisme. Nous n’avons
utilisé aucun critère de sélection des
participants, et la taille de l’échantillon a
été déterminée par le nombre de personnes qui ont accepté de participer à
l’étude au début de l’atelier. Il a donc été
impossible d’obtenir une distribution uniforme reflétant les divers champs de
pratique des participants.
Un membre de l’équipe (CF) a expliqué les
avantages et les risques associés à la
participation à l’étude d’évaluation et le
droit des participants à refuser l’enregistrement. Une période de questions a suivi,
et les participants ont été invités à lire et à
signer le formulaire de consentement
éclairé. Sur les 44 participants à l’atelier,
41 ont accepté de participer à l’étude (voir
le tableau 2). Lorsque les participants
ayant refusé de participer à l’étude ont
pris la parole, l’enregistrement a été
arrêté.

Collecte et analyse des données
Dix-sept heures d’enregistrement ont été
transcrites. On a aussi demandé aux participants de remplir un formulaire sur leurs
opinions comportant des questions sur la
façon dont l’atelier avait contribué à leur
faire connaı̂tre le concept de LS et à leur
faire prendre conscience des problèmes liés
à la LS chez leurs clients. Les transcriptions
et les formulaires ont été analysés manuellement44 de la façon suivante :
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

lecture des transcriptions;
regroupement des idées descriptives
et des idées explicatives;
création de groupes composés de
mots et de phrases ayant la même
signification;
repérage de dichotomies dans les
catégories (p. ex. positif/négatif,
favorable/défavorable);
regroupement des preuves de l’impact
de l’apprentissage au sujet de la LS en
3 catégories conceptuelles :
N accroissement des connaissances,
N changements d’attitude,
N changements envisagés dans la
pratique professionnelle;
caractérisation des thèmes relevés
au cours de l’analyse :
N reconnaissance des diverses
dimensions de la LS (prévention,
auto-prise en charge de la santé,
droit d’accès aux services, équité
des services, langue comme
déterminant social de la santé),
N vision élargie de la santé (environnement, éducation, économie,
sexe, réseau social, âge),
N conscientisation critique (niveaux
de LS chez les francophones, vie en
situation de minorité linguistique);
relecture des transcriptions en fonction des thèmes;
analyse des associations entre les
thèmes;
nouvelle analyse des transcriptions
pour déterminer s’il y avait eu
conscientisation à l’égard de la LS.

MZ, LS et NW, qui parlent très bien le
français même si ce n’est pas leur langue

maternelle, ont analysé les données.
Ensuite, quatre professionnels francophones vivant en situation de minorité
linguistique en Ontario ont vérifié les
résultats. À titre d’experts francophones,
CM et CF ont confirmé l’interprétation
originale des résultats45. Deux autres
professionnels francophones possédant
une expérience dans les secteurs de la
santé et de l’éducation ont relu la première
ébauche du manuscrit.

discussions de groupe. Quatre idées interreliées ont émergé : 1) comment la LS
influence la manière dont les clients
comprennent l’information en santé et le
fait qu’ils la comprennent ou non;
2) l’importance d’écouter les clients;
3) la nécessité pour les professionnels de
fournir une information en santé simple et
claire et 4) la nécessité pour les professionnels d’aller au-delà d’une présentation
superficielle de l’information en santé.

Résultats

Les objets évocateurs ont fait émerger
diverses associations d’idées. Un flacon de
vernis à ongles a évoqué les normes de la
société à l’égard de la santé des femmes, les
soins des ongles, l’image corporelle, le coût
des manucures et le choix qu’il faut parfois
faire entre se payer de la nourriture ou se
payer des produits de beauté; un biberon a
évoqué le risque de contamination du lait
par des plastiques de mauvaise qualité ainsi
qu’une hygiène bucco-dentaire déficiente
chez les nourrissons; une boı̂te de thon en
conserve a évoqué la difficulté à lire les
petits caractères sur les boı̂tes de conserve
ainsi que les mauvaises interprétations de
l’information nutritionnelle (voir d’autres
exemples dans le tableau 3).

Seuls trois participants avaient des connaissances au sujet de la LS au moment de
l’inscription à l’atelier. Après l’exposé de
l’animatrice, la plupart des participants à
l’étude d’évaluation ont avoué que c’était
la première fois qu’ils entendaient parler
de LS dans le contexte des services de
santé et des services sociaux et de
l’importance de la LS pour leurs clients :
C’est la première fois que j’entends
parler de littératie en santé. C’est
incroyable comme cette littératie fait
partie de notre travail quotidien et
combien il est important de bien la
comprendre afin d’aider la population
â gé e canadienne. (participant de
Sudbury)*
Lorsque l’animatrice a utilisé la carte
interactive de l’Ontario en ligne du
Conseil canadien sur l’apprentissage46
pour montrer les niveaux de littératie et
de lecture, les participants ont immédiatement fait le rapprochement avec la réalité
de la LS de leurs clients. Ils ont discuté de
la manière dont une faible littératie nuit à
leurs efforts pour améliorer la LS de leurs
clients lorsqu’ils ne disposent essentiellement que de matériel écrit.

Idées préliminaires des participants au
sujet de la littératie en santé
Les histoires personnelles et professionnelles que les participants à l’atelier ont
racontées pendant l’exercice 1 (voir le
tableau 1) témoignaient de leur conscience des conséquences d’une faible
LS. L’accès à l’information en santé s’est
révélé un enjeu fondamental dans les

Réflexion des participants à propos de la
littératie en santé et de leurs expériences en
lien avec la maladie
Les participants ont réfléchi sur le degré de
compréhension de la probabilité – concept
souvent utilisé pour expliquer l’information
sur le diagnostic et le pronostic – que
pouvait avoir leurs clients à faible niveau
de LS. Le manque de matériel éducatif en
santé qui puisse atténuer les problèmes de
LS et le manque d’aide pour décoder
l’information en santé aggravent l’effet
d’une faible littératie numérique. Ainsi, les
clients préfèrent une information en santé
qui provoque moins de stress, par exemple
qu’on leur dise que leur probabilité de ne
pas développer un cancer est de 95 % plutôt
que d’apprendre que leur probabilité de
développer un cancer est de 5 %. La
littératie numérique est nécessaire pour
interpréter l’information en santé, par
exemple pour calculer les lipides, les glucides et les calories dans un régime alimentaire. Les participants ont aussi souligné que

* Il s’agit d’une traduction de la version anglaise approuvée par les auteurs.
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TABLEAU 3
Idées suscitées par les objets évocateurs utilisés dans les exercices de l’atelier
« Placez la littératie en santé au cœur de la pratique »
Catégories
conceptuelles
Accroissement des
connaissances

Changements
dans la pratique
professionnelle

Changements
d’attitude

Objet évocateur

Idées évoquées par les objets

Suce (tétine)
pour bébé

« Enlever les suces [des clients]… l’information peut passer…
lorsque les clients sont différents… nous leur enlevons
[leur suce]… de façon que nous puissions comprendre. »
a
(participant d’Ottawa)

Boı̂te à lunch
« Pas de problème »
de Bart Simpson

« Les clients arrivent avec son ‘‘no problemo’’ mais sont
malades… tout son bagage dans la boı̂te… il va se
remplir, s’aider à lui expliquer ce que la personne a. »
(participant de Toronto)

Bonsaı̈

« On cherchera des informations avec les racines dans le sol…
on essaie de construire le tronc… il faut renouveler ses
connaissances tout le temps… construire quelque chose
de bien… utiliser de l’ancien avec du nouveau. »
(participant de Sudbury)

Microphone

« On n’est pas assez à l’écoute… on parle trop : il faut
apprendre à savoir quels sont ses besoins [au client]
pour avoir un impact. Il faut qu’on les écoute. »
(participant de Toronto)

Pieuvre

« L’aspect multidimensionnel… s’adapter à toutes sortes
de personnes… plusieurs bras, plus de chances de
rejoindre son auditoire. » (participant d’Ottawa)

Soulier rose
de princesse

« L’aspect culturel de la littératie en santé… la nécessité
d’adapter son message à la culture. »
(participant de Toronto)

Remarque : Ce tableau présente des exemples d’idées formulées par différents participants. L’information présentée n’est pas
représentative d’un sens consensuel donné aux objets évocateurs.
a

Il s’agit d’une traduction de la version anglaise approuvée par les auteurs.

les clients avaient aussi besoin d’une
littératie technologique et informatique pour
manipuler les appareils médicaux et les
fournitures médicales électroniques.
Certains participants ont constaté que
leurs clients francophones faisaient une
utilisation stratégique de l’information en
santé dans leur deuxième langue en se
servant d’un jargon médical pour dissimuler leur incapacité à décoder l’information
en santé rédigée en anglais. Leur utilisation du jargon médical les protègerait des
professionnels qui s’interrogent sur leur
capacité à comprendre l’information en
santé. D’autres participants ont fait état
des difficultés auxquelles font face les
immigrants francophones en Ontario qui
ne savent ni lire ni écrire en français. Ils
peuvent aussi être incapables de se servir
du réseau téléphonique pour obtenir des
soins médicaux d’urgence ou pour avoir
accès à des soins de santé primaires.
Moins au courant que les non-immigrants

du principe de prévention des maladies tel
qu’il est appliqué au Canada, les immigrants sont susceptibles de moins bien
comprendre les programmes de prévention des maladies. Les participants ont
avancé l’idée que les problèmes de LS
pourraient être atténués en privilégiant
l’information sur la promotion de la santé
axée sur les moyens de demeurer en
bonne santé plutôt que l’information sur
la prévention des maladies axée sur la
probabilité de développer des maladies.

Obstacles organisationnels à l’intégration
de la littératie en santé dans la pratique
Au cours du deuxième exercice, les
participants ont raconté des histoires
révélatrices à la fois des obstacles organisationnels, par exemple la courte durée de
consultation avec les clients et l’emploi
habituel du jargon médical dans le contexte professionnel, et des moyens d’application du concept de LS dans leur

Vol 34, no 4, novembre 2014 – Maladies chroniques et blessures au Canada

$
262

pratique. Les participants ont convenu
que le langage des professionnels devait
être adapté au milieu organisationnel et au
niveau de littératie des clients et que les
modes de communication eux-mêmes
devaient être adaptés à la culture et au
niveau de littératie des clients. Les participants ont considéré que le jargon médical
constituait tout particulièrement un facteur
nuisant à l’observance des traitements et
à l’auto-prise en charge des maladies et
empêchant les clients de décrire leurs
symptômes simplement. Un participant a
formulé le commentaire suivant :
…parce que si jamais un médecin ou
n’importe quel professionnel de la santé,
tu essaies d’expliquer à quelqu’un,
comme elle disait, un concept que ça
t’a pris 4 heures pour maı̂triser, et tu
essaies de lui expliquer ça en 2 minutes
en utilisant des termes vraiment techniques… (participant de Sudbury)
Les participants ont discuté de l’importance de parler aux clients dans leur
langue maternelle. Par exemple, certains
clients âgés, élevés en français et ayant
étudié en français et en anglais, peuvent
préférer parler en français et lire en
anglais. Cette différence peut constituer
un problème au sein des organismes qui
offrent des documents d’information unilingues ou qui prétendent offrir des
services bilingues mais ne communiquent
verbalement qu’en anglais.
Mieux communiquer avec les clients a été
considérée comme une stratégie de première
importance pour que les efforts déployés par
les professionnels, tant en clinique que sur
le plan culturel, pour améliorer la LS de
leurs clients portent leurs fruits. Certaines
techniques de communication (p. ex. parler
lentement, répéter l’information, utiliser des
phrases plus simples) ont été jugées cruciales pour améliorer les connaissances en
santé des clients incapables d’avoir accès à
des services en français.
Les participants ont considéré également
que la structure organisationnelle et la
culture au sein du système de santé, en
particulier le manque de temps et de
souplesse, limitaient l’intégration de la LS
à leur pratique professionnelle. Le temps
manque souvent pour expliquer les con-

cepts et pour s’attacher aux indices non
verbaux des clients et aux contextes sociaux
complexes. Un participant de Sudbury a
expliqué : « Nous jugeons qu’il est très très
important de bien écouter le langage – tant
verbal que non verbal – qu’utilisent les
gens, de s’attarder aux petits signes, à la
façon dont ils parlent. Nous devrions aussi
trouver des moyens pour mieux connaı̂tre
notre clientèle. »{ Un autre participant
(d’Ottawa) a suggéré d’atténuer les contraintes de temps en élaborant des plans avec les
clients et d’autres professionnels pour changer les approches en ce qui concerne
l’information, les soins et la prestation des
services en santé : « Nous devons prévoir,
planifier et prendre du temps avec nos
clients parce que nous avons dit que nous
sommes souvent limités. [Par exemple,] si
vous allez voir votre médecin de famille,
vous n’avez que huit minutes. »{
Si les participants ont réfléchi aux moyens
d’intégrer le concept de LS au niveau
individuel et au niveau collectif, ils ont
perçu moins d’occasions de le faire au
niveau organisationnel, peut-être à cause
des contraintes budgétaires et des priorités
des décideurs. Les formulaires de rétroaction ont indiqué un gain dans trois
domaines de conscientisation au sujet de
la LS : en tant que concept, en tant que
déterminant social de la santé et en tant
qu’outil individuel, collectif et organisationnel pour améliorer la santé. De nombreux participants ont souhaité la tenue
d’autres ateliers et davantage d’occasions
d’échange des connaissances avec d’autres
professionnels, de façon à élargir leurs
connaissances et leurs compétences en
matière de LS. Certains ont demandé une
formation continue pour apprendre à
mieux tenir compte de la diversité culturelle francophone lors de la prestation de
services de santé ou de services sociaux :
Nous avons besoin d’ateliers portant sur
les compétences culturelles. C’est un
gros problème pour les gens de notre
communauté, parce que la communauté
francophone est très vaste. Les gens
arrivent de partout, mais ils arrivent
avec des différences culturelles. (participant de Toronto){
{

Analyse des résultats de l’étude
d’évaluation
Les idées communes de Freire29 et
d’Ekebergh47 au sujet de l’apprentissage de
son monde et de la place qu’on occupe dans
le monde au moyen d’une réflexion individuelle consciente ont servi de fondement à
l’analyse et à l’interprétation des données
d’évaluation de l’atelier. Tant Freire
qu’Ekebergh affirment qu’en prenant du
recul par rapport à nos expériences quotidiennes et en réfléchissant de façon critique
sur notre propre réalité, nous augmentons
notre conscience critique. Les participants à
l’atelier ont réfléchi à propos de leur
connaissance expérientielle du combat que
mènent les Canadiens francophones pour
avoir accès à de l’information et à des
services de santé en français, et au sujet de
la façon dont la LS influe sur ces deux
éléments. Les objets évocateurs que l’animatrice a remis aux participants et qui ont
suscité des discussions au sujet des expériences personnelles et professionnelles ont
été à l’origine de cette réflexion. Les
participants ont discuté de la façon dont le
mode de communication de l’information
en santé avec les clients influe sur la
compréhension que ces derniers ont de
cette information, ainsi que sur la manière
dont les clients peuvent l’appliquer pour se
soigner et prendre en charge eux-mêmes
leurs maladies. Notre analyse des données
d’évaluation de l’atelier ont révélé trois
phénomènes chez les participants : un
élargissement de la vision à propos de la
LS, des changements d’attitude au sujet de
la LS et une réflexion sur les possibilités de
modification des pratiques professionnelles.
Élargissement de la vision des participants à
propos de la LS
Les participants à l’atelier ont accordé la
même valeur à leurs connaissances expérientielles et à leurs nouvelles connaissances. Ils ont aussi partagé leur
compréhension des relations de pouvoir
entre professionnels et entre professionnels et clients. Ils ont défini leur vision de
la LS, l’élargissant de ses dimensions
physique et mentale à ses dimensions
sociale et politique. Ils ont commencé à
ressentir de l’empathie envers leurs clients

à faible littératie en santé et les expériences que ceux-ci vivent, et ils ont pris
conscience de la stigmatisation associée à
une piètre compréhension de l’information en santé et de la difficulté à prendre
des décisions en santé sans comprendre le
jargon médical ou les options thérapeutiques et leurs conséquences. De plus, les
clients ont souvent des réactions émotives
et psychosociales lorsqu’on utilise le
jargon médical pour leur fournir de
l’information, ce qui peut les empêcher
de comprendre et de respecter les directives et nuire à la prise des décisions48.
L’échange d’idées et d’expériences a permis aux participants de prendre conscience de la façon dont la LS et d’autres
déterminants sociaux de la santé se conjuguent et comment cette conjugaison
influe sur l’accès aux services de santé et
aux services sociaux48. Cette vision plus
large de la LS, qui découle d’un décodage
du monde et de réflexions sur ce monde,
peut aider à promouvoir encore davantage
la LS49,50 :
Cet atelier m’a permis de comprendre
le concept, la notion de littératie en
santé et m’a amené à la relier aux
caractéristiques sociales… [J’ai compris] que la littératie englobe aussi le
bagage culturel, les constructions
sociales liées à la maladie et au système
de santé. (participant d’Ottawa){

Changements d’attitude des participants à
propos de la LS
Les discussions de groupe ont révélé un
changement d’attitude des participants au
sujet de la LS au cours de l’atelier. Les
participants ont pris conscience du fait
que la faible LS parmi leurs clients
francophones était en fait un problème
plus général qui allait au-delà du manque
de services en français et que d’importants
problèmes de droit, d’éthique et de gestion
devaient être pris en compte et abordés
dans toutes les institutions de santé et de
services sociaux qui desservent cette
clientèle. Les participants ont affirmé leur
intention de défendre le droit de leurs
clients à des services et à de l’information
en santé en français et de repérer les

Il s’agit d’une traduction de la version anglaise approuvée par les auteurs.
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iniquités basées sur la langue dans les
services. Ces intentions ont découlé d’une
meilleure compréhension des difficultés
auxquelles font face les clients à faible
littératie en santé à tous les niveaux de
soins. En identifiant les obstacles à la prise
de décision rencontrés par leurs clients
(que ce soit le manque d’information,
l’incapacité à prévoir ou l’incapacité à
comprendre les risques), les participants
ont pris conscience de leur part de responsabilité dans l’éducation et le soutien des
clients quant à la prévention et la prise en
charge des maladies, car ils ont pris
conscience du rôle de la LS dans la capacité
de compréhension de leurs clients :
Je comprends que les enjeux sont plus
étendus que je ne le croyais, qu’ils vont
bien au-delà de la lecture, qu’ils constituent un danger pour la santé des
individus. (participant de Toronto){
La réflexion individuelle a provoqué une
plus grande conscientisation (voir les
tableaux 3 et 4) du droit des clients à des
services et à de l’information en santé en
français dans le milieu de travail des
participants et ailleurs. En vivant des
difficultés à se remémorer les connaissances professionnelles que suscitaient les
objets évocateurs, les participants se sont
rendu compte à quel point ces objets
simples et ludiques provoquaient une
conscientisation. Les objets ont donné
naissance à des analogies et à des métaphores riches de sens. Ayant pris davantage conscience des difficultés de

communication, les participants ont énuméré, comme facteurs rendant plus difficiles les soins axés sur le client, les
contraintes de temps, les budgets limités,
le jargon professionnel, un matériel écrit
complexe et de fortes demandes de services. Le manque de temps pour bien
expliquer les concepts et les schémas
thérapeutiques a été considéré comme le
principal obstacle à une communication
efficace en santé. Cette meilleure prise de
conscience des difficultés en LS qu’éprouvent les minorités linguistiques en lien
avec la LS a incité les participants à
modifier leur pratique en utilisant un
langage simple et en consacrant plus de
temps à l’écoute de leurs clients.
Réflexion au sujet de la possibilité de
modification par les participants de leurs
pratiques professionnelles
L’atelier a donné aux participants l’occasion de faire une séance de remueméninges concernant les outils, les compétences et les stratégies pouvant servir à
promouvoir la LS dans leur pratique
professionnelle. La diversité des disciplines
et des cultures des participants a permis
de renforcer les stratégies suggérées et
d’accroı̂tre leur validité, car nombre d’entre
elles reposaient sur l’expérience. La mise
au point de stratégies et l’identification
d’outils ont fait ressortir à quel point les
participants maı̂trisaient les nouvelles
ressources à leur disposition pour promouvoir la LS et en apprendre davantage à son
sujet. Par exemple, certains organismes
communautaires se servent maintenant de

Twitter pour promouvoir la LS et faire
mieux comprendre à leurs clients l’information de base en santé. De plus, des
organismes gouvernementaux accordent
plus d’attention à la diversité culturelle
dans leurs messages sur Twitter51.
Les participants ont pu tabler sur leurs
expériences en tant que professionnels
francophones pour évaluer de façon critique
les données de recherche concernant la LS et
les traduire d’une façon adaptée à leur
pratique. Ils ont utilisé les connaissances
acquises au sujet de la LS afin de suggérer de
nouvelles stratégies pour améliorer les
services (voir le tableau 5). Des données
scientifiques ciblées devraient toujours être
utilisées lorsqu’on met sur pied des interventions innovatrices à l’intention des
personnes à faible littératie en santé52. Une
attention particulière devrait être portée aux
moyens de communication préférés des
clients (p. ex. romans-photo, vidéos). Une
approche axée sur les préférences culturelles
des clients pour la communication en santé
s’est par exemple avérée efficace pour entrer
en contact avec les immigrants canadiens
souffrant d’asthme53.
Le milieu organisationnel décrit par les
participants semble peu favorable en tant
que tel aux interventions visant à améliorer la LS. Par conséquent, les changements dans la pratique professionnelle
nécessitent un soutien organisationnel
accru par l’entremise d’un plus grand
accès à des ressources matérielles et
professionnelles, ce que recommandent

TABLEAU 4
Opinions des participants à l’atelier « Placez la littératie en santé au cœur de la pratique » sur la littératie en santé
Accroissement des connaissances au sujet de la LS
Compréhension des difficultés pour les clients à
prendre des décisions à cause du manque
d’information et de l’incapacité d’analyser
et de prévoir.
Compréhension de l’importance d’utiliser un
langage simple dans les communications
avec les clients.

Changements d’attitude à l’égard de la LS
Prise de conscience que la communication avec
les clients francophones puisse devoir se faire
de façon plus individuelle et plus lente.
Prise de conscience que l’enseignement doit se
faire de façon critique en respectant la volonté
et la capacité du client à comprendre et à
appliquer correctement l’information en santé.
Volonté de transmettre l’information en santé de
façon à respecter la diversité culturelle des clients.

Abréviation : LS, littératie en santé.
{
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Changements prévus dans la pratique
professionnelle pour intégrer le concept de LS
Maı̂triser de nouvelles ressources pour
l’auto-apprentissage sur la LS.
Acquérir des connaissances utiles pour modifier
les stratégies de communication.
Envisager de nouvelles stratégies pour mobiliser les
collectivités francophones et améliorer leur LS.
Tenter d’améliorer la communication entre
les professionnels et les clients par l’écoute
bidirectionnelle.

TABLEAU 5
Recommandations pour intégrer le concept de littératie en santé à la pratique
Recommandations des participants à l’ateliera et des auteurs

Population cible
Professionnels

Faire connaı̂tre à la clientèle le concept de LS.
Établir des réseaux pour encourager le dialogue entre les praticiens communautaires
au sujet de la LS.
Communiquer l’information à d’autres pour faire connaı̂tre à la collectivité les
ressources disponibles et les interventions possibles en matière de LS.

Gestionnaires

Chercheurs

Favoriser les changements organisationnels afin d’aider les professionnels à
s’adapter aux nouvelles réalités sociales de leurs clients et à reconnaı̂tre les
besoins en matière de LS à l’échelle de l’individu, de la communauté
et de l’organisation. Créer une vision organisationnelle afin de régler les
problèmes de LS dans les minorités linguistiques.
Concevoir des méthodes innovatrices pour étudier les problèmes sociaux émergents
liés à la LS en tablant sur l’expertise de professionnels en contact direct
avec la clientèle.
Déterminer les obstacles organisationnels à l’intégration du concept de LS dans la
pratique professionnelle.
Étudier des moyens de faire participer les clients à la prise de décisions et aux
changements organisationnels.
Concevoir des recherches participatives qui font appel tant à ceux qui organisent
et donnent les soins de santé et les services sociaux qu’aux clients dans des
communautés francophones minoritaires.
Évaluer les répercussions à long terme d’ateliers similaires.

Éducateurs

Concevoir des stratégies pour démystifier les résumés de recherche, les concepts
complexes pour les professionnels.
Créer des outils de communication pour faire le lien entre la théorie et la pratique.
Aider les professionnels, par l’apprentissage participatif, à mieux comprendre la
théorie qui sous-tend la pratique.
Promouvoir les activités faisant mieux connaı̂tre les éléments qui nuisent à
l’accès à l’information en matière de santé et de services sociaux à l’échelle
du client, du professionnel, de l’organisation et du système.
Offrir des ateliers similaires à des étudiants francophones en sciences de la santé
et en sciences sociales de niveau post-secondaire afin qu’ils puissent plaider en
faveur d’un meilleur accès aux services pour les minorités linguistiques francophones.

Abréviation : LS, littératie en santé.
a

« Placez la littératie en santé au cœur de la pratique ».

DeWalt et collab.54. Les organismes qui
offrent des soins de santé primaires
devraient adopter des programmes d’amélioration de la qualité pour mettre en
œuvre les interventions visant à améliorer
la LS, « […] promouvoir les services en
français et promouvoir la littératie en
santé, donc développer cette sensibilité et
cette compétence culturelle, libérer le
personnel pour qu’il puisse suivre des
formations, se centrer sur le client et
cerner ses besoins. » (participant
d’Ottawa)1
Les changements annoncés dans la pratique se sont exprimés sous forme de
plans d’action parce que les participants se
1

sont rendu compte qu’ils possédaient le
savoir expérientiel requis pour promouvoir et susciter ces changements. En
maı̂trisant le processus d’apprentissage
qu’ils ont vécu, les participants peuvent
être en mesure de le reproduire avec leur
clientèle. Leur expérience de décodage des
sens potentiels de chaque objet évocateur
les a placés dans une position comparable
à celle de leurs clients qui tentent de
décoder l’information en santé, les conscientisant par conséquent aux épreuves
auxquelles les clients sont confrontés. Ce
décodage, aspect primordial de la LS, peut
influencer la manière dont les participants
vont modifier leur mode d’enseignement
aux clients en ce qui concerne la préven-

tion et la prise en charge des blessures et
des maladies chroniques. Cet atelier a
permis de faire prendre conscience aux
participants de l’importance de la LS pour
les francophones en situation de minorité
linguistique et les a incités à vouloir
modifier leur pratique professionnelle
(voir le tableau 5) et à militer en faveur
de changements organisationnels.

Analyse
Notre recension des écrits ne nous a pas
permis de relever d’étude ayant fait appel à
des objets évocateurs pour susciter chez les
professionnels une réflexion au sujet de
l’univers culturel et des expériences de vie
des apprenants31. La plupart des études
ayant porté sur les méthodes d’apprentissage participatif pour la formation des
professionnels de la santé ne donnent
aucun détail sur les théories et les philosophies pédagogiques qui sous-tendent ces
méthodes. Il est donc difficile de comparer
nos résultats à ceux d’autres études. Nous
avons tout de même relevé dans les écrits
certaines stratégies d’apprentissage comme
les discussions, les interactions en groupe
et les jeux de rôle55. Certaines études font
également état d’une formation multidisciplinaire en services communautaires visant
à susciter la communication et la collaboration entre professionnels parmi les étudiants en sciences de la santé et en services
sociaux56. Même si l’on est conscient de
l’importance des compétences linguistiques des clients pour que ceux-ci puissent
bénéficier pleinement des soins de santé et
des services sociaux, cette question n’a pas
été véritablement examinée dans le contexte de la formation professionnelle. On
peut citer cependant une étude menée par
Sullivan et collab.30 au moyen d’une série
de quatre ateliers visant à augmenter la
capacité des professionnels à communiquer avec une clientèle multilingue, étude
dans laquelle les discussions de groupe
constituaient la principale méthode
employée. Dans une autre étude, on a
appliqué les principes éducatifs de Freire
au moyen de théâtre, d’histoires et de
photos57 dans le cadre d’une formation
des travailleurs en santé communautaire
sur l’organisation et de la mobilisation

Il s’agit d’une traduction de la version anglaise approuvée par les auteurs.
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communautaires58. Globalement, le manque d’information sur la conception de
l’atelier dans plusieurs études ne permet
pas d’analyser plus avant la pertinence
d’autres stratégies de formation continue.
Les résultats de notre étude d’évaluation
corroborent les écrits existants sur les
obstacles généraux que doivent affronter
les professionnels francophones qui tentent d’améliorer les conditions sanitaires
et sociales des populations francophones
en situation minoritaire59. En bref, peu
d’organismes se sont donné des mandats
ou des mécanismes officiels pour contrer
directement les problèmes de LS au sein
de leurs services60. Pour la plupart des
organismes de santé et de services
sociaux, la prestation de services (si
nécessaire) aux francophones incombe
aux intervenants et décideurs anglophones61. Les professionnels de la santé
présument sans doute que leurs clients
comprennent leurs conseils parce que peu
de clients demandent des services en
français61. Cependant, mieux former les
clients en LS pour éliminer les obstacles à
la communication62 est insuffisant si les
professionnels eux-mêmes ne sont pas
formés63 à la promotion de la LS chez les
minorités linguistiques.
Les participants à l’atelier ont cité plusieurs stratégies pour améliorer la façon
dont ils voudraient diffuser l’information
en santé. En premier lieu, ils ont suggéré
de diversifier l’approche pédagogique en
utilisant du matériel audiovisuel, en particulier pour les personnes âgées. En deuxième lieu, ils ont souligné l’importance
d’établir des relations plus fortes avec
leurs clients et d’améliorer la communication orale. En troisième lieu, ils ont
considéré la LS comme relevant de la
santé publique parce qu’elle a une incidence sur la capacité des clients à comprendre les risques, à prendre en charge
leurs problèmes de santé et à adopter des
comportements bénéfiques en matière de
prévention et de dépistage. Ce point de
vue corrobore celui relevé dans d’autres
travaux de recherche selon lequel la LS et
la littératie générale, dont la capacité à
comprendre les risques et les probabilités,
doivent être incluses dans les mesures de
santé publique7. Les participants ont
souligné l’importance de la communica-

tion en langage simple, ce qui est une
pratique exemplaire recommandée40,62,64.
Bien que la majorité des participants aient
reconnu qu’améliorer les communications
et le matériel éducatif était une nécessité,
ils se sont rendu compte que la collaboration avec les clients pour trouver des
solutions était impossible à cause des
contraintes de leur milieu de travail et de
leurs activités.

doivent connaı̂tre des méthodes simples
d’évaluation de la LS dans le cadre des
soins primaires19,69. Étant donné que la LS
des clients pourra difficilement s’améliorer si l’on continue à utiliser de l’information en santé imprimée dans des
langues dont ils ne maı̂trisent pas la
lecture, des formats non imprimés devraient être envisagés pour les clients à faible
littératie55,70.

En quatrième lieu, les participants ont
suggéré d’utiliser la formation continue
pour aider les professionnels à mieux tenir
compte de la LS dans leur pratique. Plus
leurs compétences dans ce domaine augmenteront, plus les professionnels seront
portés à vérifier que leurs clients comprennent l’information en santé et pourront mieux adapter le matériel éducatif
aux besoins des clients à faible littératie65.

Limites de l’étude

En cinquième et dernier lieu, les participants ont appris que la LS agissait en
synergie avec la langue (dont les accents)
et la culture (notamment les croyances en
matière de santé, l’âge, le statut à l’égard
de l’immigration, le soutien social, le
niveau de scolarité et le statut socioéconomique). Ils ont donc jugé nécessaire
une formation continue sur les compétences culturelles et la prestation de
services adaptés sur le plan culturel qui
inciterait les professionnels à concevoir,
donner et évaluer ce type de services66. Ils
ont jugé tout aussi nécessaire une formation en matière de communication interculturelle en santé pour les éducateurs en
santé et les consommateurs67. Cependant,
ce qui confirme les résultats de Herndon et
collab.24, les participants ont reconnu que
le manque de temps constituait un obstacle
organisationnel majeur à la promotion de
la LS.
Il faut poursuivre la conscientisation à
l’égard de la LS si l’on veut que les
professionnels puissent améliorer la LS
de leurs clients63. Tous les professionnels
de la santé, y compris les médecins et les
étudiants en médecine, ont besoin de
davantage de formation en LS63. Les
infirmières et les étudiants en sciences
infirmières, qui se chargent habituellement de l’enseignement aux patients mais
qui sont moins susceptibles que les
médecins d’évaluer la LS des patients68,
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Notre étude d’évaluation comporte plusieurs limites. Premièrement, ce sont peutêtre l’obligation pour les organismes d’offrir
des services bilingues et les objectifs de
perfectionnement professionnel établis par
les participants à l’atelier eux-mêmes qui
ont incité ces derniers à participer à l’atelier.
Deuxièmement, nous avons analysé uniquement le point de vue des dispensateurs de
services et non celui des clients ou des
directeurs d’organismes de santé et de
services sociaux. Troisièmement, les répercussions de l’atelier ont été recueillies par le
biais de formulaires de rétroaction remplis
tout de suite après l’atelier, ce qui est une
méthode vulnérable aux réactions enthousiastes susceptibles d’être tempérées ensuite
après réflexion sur l’utilité du travail.
Notre étude comporte aussi plusieurs biais
potentiels. Premièrement, les participants
se considéraient eux-mêmes comme professionnels francophones travaillant avec
des Franco-Ontariens, ce qui peut les avoir
sensibilisé davantage aux problèmes de
LS. Deuxièmement, les participants travaillaient tous pour des organismes ayant
pour mandat d’offrir des services en
français, ce qui a pu susciter un sentiment
d’obligation professionnelle d’être au fait
des problèmes de LS que vivent leurs
clients francophones. Troisièmement, les
chercheurs qui ont travaillé sur les transcriptions n’étaient pas de langue maternelle française, ce qui a pu se solder par
des interprétations erronées des propos
des participants. Pour contrer ce problème
potentiel, ce sont des francophones de
langue maternelle qui ont transcrit les
enregistrements et des chercheurs francophones ont participé à l’atelier et à
l’analyse des données. Un travailleur
francophone a confirmé l’interprétation
finale des résultats.

Conclusion
Les participants à nos ateliers ont estimé
que la prise de conscience des problèmes
de LS relevait d’une responsabilité collective. Le fait que les participants déclarent
qu’ils avaient tous la responsabilité de
modifier leur milieu de travail et leur
pratique individuelle et collective confirme
la justesse de la théorie de la pédagogie
critique de Freire29 utilisée pour l’atelier.
Cette responsabilisation collective corrobore aussi notre conviction que la pédagogie critique appliquée à la formation
continue suscite véritablement chez les
professionnels une prise de conscience de
leur capacité à modifier leur pratique et
leur milieu de travail et à participer au
changement social. Les programmes de
perfectionnement professionnel devraient
utiliser l’apprentissage critique et offrir des
outils efficaces pour faire face à la complexité grandissante de la LS dans des sociétés
multiculturelles et multilingues. Pour être
efficaces, ces outils devraient avoir un sens
pour les apprenants professionnels. Freire
conseille d’utiliser de manière générale des
outils d’apprentissage ayant un sens pour
les apprenants71. De plus, pour lui, il existe
une activité fondamentalement formatrice
pour les éducateurs : la réflexion critique
sur leur pratique et leurs conceptions de
l’avenir71. Cette réflexion devrait porter sur
les rêves, sur les idées novatrices et sur les
objectifs des éducateurs, éléments qui
révèlent tous les racines politiques des
activités éducatives. Durant le processus
de promotion de la LS, les professionnels
francophones et leurs clients partagent une
même réalité sociale : la vie en situation de
minorité linguistique. Toutefois, les professionnels n’étaient pas forcément conscients
de la dimension politique de ce statut de
minorité dans leur propre vie. Notre
utilisation de la théorie de la pédagogie
critique de Freire s’est révélée de ce fait
adéquate pour promouvoir l’autonomie
des apprenants quant à la critique de leur
réalité sociale. C’est précisément le statut
de minorité linguistique des participants
qui a guidé le choix de notre approche
philosophique plutôt que de celle de présentation de données empiriques, issues la
plupart du temps d’études menées auprès
de populations aux réalités culturelles et
linguistiques différentes.

Nos résultats pourraient s’appliquer à
d’autres minorités linguistiques canadiennes et aux organismes qui élaborent
des politiques en matière de santé et de
services sociaux pour ces minorités, ainsi
qu’aux pays qui ne disposent pas de
politiques relatives à une deuxième langue
ou à plusieurs langues.
Les professionnels de la santé et des
services sociaux de l’Ontario ont acquis
une expertise de travail dans des contextes
multiculturels. En conséquence, nos résultats pourraient être utiles dans des milieux
de pratique similaires et favoriseraient la
compréhension de la manière dont la
langue, l’accès aux soins de santé et aux
services sociaux et d’autres déterminants
sociaux de la santé influent sur la santé
des minorités linguistiques, y compris des
immigrants72. Nos résultats pourraient
être également utiles lors de la conception
de stratégies éducatives en santé pour les
groupes immigrants qui ont une piètre
connaissance du français et de l’anglais.
De même, l’utilisation d’objets évocateurs
pourrait être une méthode d’apprentissage
intéressante pour d’autres groupes, tels
ceux à risque de blessures (p. ex. les
jeunes qui pratiquent des sports saisonniers) et pour stimuler les professionnels à
concevoir des moyens adaptés de promotion de la santé pour les populations aux
prises avec des maladies chroniques.

Initiative de la Faculté des services communautaires de l’Université Ryerson.
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Chávez V, Turalba RA, Malik S. Teaching
public health through a pedagogy of collegiality. Am J Public Health. 2006;96(7):11751180.

6.

Rootman I, Gordon-El-Bihbety D, Frankish J
et collab. Programme national de recherches
sur l’alphabétisation et la santé : évaluation
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première ébauche de ce manuscrit ainsi
que Mme Margaret Oldfield et la Dre Sylvia
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da libertação – Uma introdução ao pensamento de Paulo Freire [Conscientisation.
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