


“Sortir de la marginalité”: Pratiques prometteuses et possibilités en santé et apprentissage

Ce document a été préparé par Wendy Kraglund-Gauthier, Sue Folinsbee, Allan Quigley et 
Hélène Grégoire, pour le Groupe de travail sur la population adulte  du Conseil canadien sur la 
santé et l’apprentissage et du Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage. Le Groupe de 
travail sur la population adulte est co-présidé par Allan Quigley et Hélène Grégoire.

Il est publié par le Groupe de travail sur la population adulte du Centre du savoir sur la santé et 
l’apprentissage pour servir de base à plus d’échange d’information. Les opinions et les 
conclusions exprimées dans ce document sont, cependant, celles des auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement celles des membres du Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage. Les 
commentaires des participants apparaissent tels quels sauf en de rares occasions lorsque des 
changements mineurs s’avéraient nécessaires pour la compréhension du texte.

Le Conseil canadien sur l’apprentissage est un organisme sans but lucratif qui se consacre à 
l’amélioration de l’apprentissage dans tout le pays et dans tous les milieux.  Le Centre du savoir 
sur la santé et l’apprentissage était l’un des cinq centres du savoir établis dans différents 
domaines d’apprentissage par le Conseil canadien sur l’apprentissage. Le CSSA a coordonné et 
organisé son travail par groupes de travail, 14 groupes en fonction  des périodes de la vie et des 
environnements. Le Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage était situé à la faculté 
d’éducation de l’université de Victoria.1

Un document va de pair avec ce rapport, le Rapport de réflexion sur le forum qui fournit une 
description détaillée et l’analyse des résultats du forum Sortir de la marginalité : pratiques  
prometteuses et possibilités tenu à Richmond en Colombie-Britannique, les 2 et 3 mars 2009.

Ces publications sont disponibles en format électronique sur le site Web du Groupe de travail 
sur la population adulte à www.stfx.ca/events/bcforum  et sur le site Web du Conseil canadien 
sur l’apprentissage à www.ccl-cca.ca/sante.

Pour plus d’information concernant cette publication, veuillez contacter:

Wendy Kraglund-Gauthier
Faculty of Education
PO Box  5000
Saint Francis Xavier University
Antigonish, Nova Scotia, Canada B2G 2W5 
Courriel : wkraglun@stfx.ca

© 2009 Groupe de travail sur la population adulte, Centre du savoir sur la santé et 
l’apprentissage, Conseil canadien sur l’apprentissage

Tous droits réservés. Cette publication peut être reproduite en tout ou en partie avec 
l’autorisation écrite du Conseil canadien sur l’apprentissage. Pour obtenir cette autorisation, 

1 Le travail du CSSA s’est terminé en juillet 2009 au terme de son contrat
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écrire à info@ccl-cca.ca . Cette documentation ne peut être utilisée qu’à des fins non 
commerciales.

Citez cette publication de la façon suivante:

Kraglund-Gauthier, W. L. (Ed.) avec le Groupe de travail sur la population adulte, le Groupe de 
travail sur la santé et l’apprentissage chez les jubés enfants, et le Groupe de travail sur le 
renforcement des capacités des ressources humaines en santé à l’égard de la littératie 
en santé – stratégies d’enseignement pour les professionnels de la santé. (2009). “Sortir  
de la marginalité”: Pratiques prometteuses et possibilités pour la santé et  
l’apprentissage. D’une rencontre de travail pour les professionnels de la santé, de la  
littératie et de l’éducation des jeunes enfants. Victoria, Canada: Conseil canadien sur 
l’apprentissage.
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Introduction

De 2006 à 2008, les trois groupes de travail du Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage 
(CSSA) dont les centres d’intérêt sont les adultes, les jeunes enfants et les professionnels de la 
santé ont tenu des consultations avec leurs clientèles respectives sur la santé et l’apprentissage 
et sur les enjeux de la littératie en santé.2 

 Ils ont appris à quel point les enjeux concernant l’apprentissage et la santé sont com-
plexes et combien ils chevauchent plusieurs groupes et englobent plusieurs détermi-
nants sociaux de la santé.

 Ils se sont fait dire combien la santé des adultes, des enfants et des familles est affectée 
par les barrières sociales et est souvent dépendante de la relation avec les profession-
nels de la santé et autres dispensateurs de services dans différents environnements. 

 Ils se sont fait dire comment les professionnels de la santé n’étaient pas toujours au fait 
des questions de littératie et ne savaient pas toujours comment se comporter face aux 
barrières sociales. Même lorsque les déterminants sociaux et les problèmes de littératie 
sont identifiés, il n’y a pas vraiment beaucoup d’actions d’entreprises.

Comme élément majeur de son plan d’action pour 2008-2009, le Groupe de travail sur la 
population adulte a initié et dirigé la planification et la tenue d’un forum conjoint sur la santé et 
l’apprentissage. Il est entré en partenariat avec un comité de direction pancanadien de 
représentants des trois groupes de travail. Un comité consultatif formé de membres venant du 
CSSA et des groupes de travail du CSSA, le Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes 
(CSSA),  le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) ont conseillé le comité directeur.

L’intention était de réunir ceux qui dispensent des services et ceux qui les reçoivent pour un 
échange de partage et de mobilisation des connaissances dans un forum conjoint : « Sortir de la  
marginalité : pratiques prometteuses et possibilités ». Les organisateurs du forum voulaient 
encourager l’action en documentant et disséminant des pratiques novatrices prometteuses et 
en recueillant des solutions émergentes qui s’attaquent aux obstacles courants reliés à la santé, 
à l’apprentissage et à la littératie en santé auxquels ces groupes ont été confrontés. Il s’est avéré 
que ces obstacles étaient reliés, de façon consistante, aux déterminants sociaux de la santé tels 
l’accès aux services de santé, la pauvreté, la littératie, la discrimination, la langue et la culture. 
Au forum, les participants ont exploré ensemble des façons de s’attaquer à ces obstacles.  À 
partir de leur expertise professionnelle, les participants ont voulu proposer des réponses basées 

2 La definition de la littératie en santé inclut la capacité de comprendre et de pouvoir parler d’information sur la 
santé de façon à ce que les individus puissent prendre les décisions appropriées sur leur santé et leur maintien en 
bonne santé dans les différents contextes de leur vie. Elle s’applique aussi à la capacité des professionnels et des 
dispensateurs de soins de santé  de fournir de l’information et de communiquer sans obstacles avec leurs clients.
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sur la théorie et la pratique aux nombreux problèmes de santé et d’apprentissage qu’ils ont 
identifiés durant leurs consultations.

Recueillir les pratiques prometteuses 

Les organisateurs du forum ont transmis des invitations aux praticiens, professeurs et autres 

personnes ayant un intérêt dans la santé et l’apprentissage et de l’expérience avec les adultes 

marginalisés et leurs familles avec lesquels ils avaient travaillé au fil des ans. Cinquante-cinq 

délégués sont venus de Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, 

Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Il y avait des représentants du milieu de la 

littératie, du VIH/SIDA, des organisations desservant les immigrants, du gouvernement ainsi que 

des professeurs. Les délégués représentaient un éventail de communautés incluant les 

Premières Nations, les francophones et ‘Autres Voix’. Le forum s’est tenu en anglais.

On a demandé aux participants de soumettre, avec leur préinscription,  une pratique 

prometteuse, en français ou en anglais.  Les participants devaient fournir la description d’une 

pratique prometteuse incluant comment ce travail aide les gens à faire face aux obstacles à 

l’accès à l’information et aux services de santé et à les dépasser. Les soumissions ont été 

compilées par Wendy Kraglund-Gauthier du Groupe de travail sur la population adulte du CSSA 

et distribuées au forum sous forme d’ébauche. Durant le forum, temps et espace ont été alloués 

pour faciliter le partage d’information sur ces pratiques prometteuses.  Les participants avaient 

été encouragés à amener de la documentation supplémentaire à montrer et à distribuer.

On a demandé aux participants de réviser après le forum,  les pratiques prometteuses qu’ils 

avaient soumises et de les soumettre à nouveau si nécessaire. Ce document représente une 

collection des expériences partagées entre les participants et de leur sagesse collective. Ceux 

qui ont contribué ont donné leur nom et leurs coordonnées étant entendu qu’ils pourraient être 

contactés pour un suivi.

Veuillez noter que les pratiques prometteuses apparaissent telles qu’elles ont été soumises et 

qu’elles n’ont pas été testées et évaluées par les membres des trois groupes de travail, le 

Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage ou le Conseil canadien de l’apprentissage.

Veuillez également noter que pour alléger le texte, dans ce document le masculin inclut le 

féminin
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2010 Legacies Now Society: Literacy Now Communities

Soumis par: 

Leona Gadsby, Director of Community and Adult Literacy
Courriel : lgadsby@2010legaciesnow.com  

Description de pratique prometteuse:

Le programme Literacy Now Communities de la 2010 Legacies Now Society est fait pour 
supporter les communautés de la province de Colombie-Britannique durant leur 
participation dans des processus de planification collaborative en littératie. Le 
programme travaille en étroite collaboration avec les institutions publiques, les 
ministères, le gouvernement local, les organisations communautaires et une variété de 
praticiens en littératie pour animer et supporter des discussions impliquant une large 
représentation des membres de la communauté.

La stratégie de Literacy Now adopte une approche collaborative, faisant confiance à la 
capacité de la communauté à trouver des solutions et en la valorisant. Les groupes de 
travail communautaire en littératie reçoivent des fonds pour développer une 
planification et, des fonds supplémentaires sur trois ans pour implanter les actions 
planifiées. Ces communautés ajoutent au travail accompli en littératie, analysent les 
défis spécifiques à leur situation et identifient des projets conjoints et des programmes 
pour faire face aux lacunes en littératie.

Literacy Now s’intègre de plus en plus dans les communautés et:
 fournit une vue d’ensemble des enjeux émergents, des tendances et des solutions 

potentielles à l’échelle de la province ;
 bâtit des réseaux, des partenariats et des relations pour supporter les programmes 

en littératie;
 identifie un réseau de leaders communautaires à travers la province qui peuvent 

aider les communautés à se concentrer sur le support de la littératie ;
 aide les communautés à bâtir et à mettre en commun des ressources humaines et 

financières pour s’attaquer aux nombreux enjeux auxquels sont confrontés les 
membres de la communauté ;

 augmente le niveau d’alphabétisation des membres de la communauté. 

Les discussions communautaires se sont concentrées sur les sujets suivants :

 Renforcer les programmes d’apprentissage et les ressources pour la majorité pour 
continuer à permettre aux enfants, aux jeunes et aux adultes de devenir plus 
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alphabétisés et de développer le plaisir de lire, d’écrire et de participer dans la 
communauté

 Créer des programmes d’apprentissage et des ressources pour supporter les enfants, 
les jeunes et les adultes qui n’ont pas été, ou ne sont pas bien servis par les 
programmes destinés à la majorité

 Intégrer l’apprentissage et des activités de littératie dans tous les environnements 
communautaires, tels les bibliothèques, les programmes sportifs et les églises

 Relier la littératie, comme aspect essentiel et vital de la santé de la communauté, à 
d’autres processus de planification et d’action communautaire qu’ils soient publics, 
privés ou sans but lucratif

Au fur et à mesure que la planification se développe, plusieurs enjeux et thèmes 
communs ressortent.  
Ce sont:
1. Il y a un besoin pour de l’apprentissage continu et d’autres options que celles 

des systèmes structurés.  L’apprentissage informel qui se produit dans les 
communautés a une grande valeur, il doit être supporté à niveau de cette va-
leur. 

2. Il est important de continuer à bien faire ce que nous faisons en termes de 
programmes de littératie. Nous devons soutenir les interventions en littératie 
qui ont fait leurs preuves et qui sont effectives et les augmenter pour satis-
faire la demande.

3. La coordination du travail en littératie est critique pour assurer son succès et 
pour le maintenir.

4. Continuer à développer des approches pour assister les adultes et les familles 
faisant face à de multiples difficultés telles la pauvreté, le manque de loge-
ment, les toxicomanies, la violence aussi bien que de faibles niveaux d’alpha-
bétisation. Il y a un mélange complexe de problèmes pour  eux et, en consé-
quence, le besoin de services intégrés.

5. Il y a un besoin pour plus de communication entre les agences communau-
taires, les écoles et les collèges.

6. L’importance d’intégrer les services où cela a du bon sens (possiblement  le 
contexte d’école communautaire, le modèle d’un centre d’échange ou une 
initiative similaire où on retrouverait une variété de services pour les familles 
et/ou le développement de la littératie). 

7. Par ailleurs, nous devons chercher à atteindre les gens vulnérables et amener 
les programmes là où ils sont confortables ce qui est souvent considéré 
comme le bras externe d’un concept centralisé rendu nécessaire par le stig-
matisme relié au fait d’avoir un faible degré de littératie. Tous s’entendent sur 
le fait que nous devons trouver des façons d’effacer ce stigmatisme, de célé-
brer ce que ces gens savent et la débrouillardise avec laquelle ils font face au 
quotidien.

8. Nous devons identifier les forces des individus dans nos communautés. Les 
ressources “intellectuelles” locales doivent être utilisées. Les liens doivent 
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être faits entre ceux qui ont l’information et ceux qui aimeraient apprendre  - 
cet éventail d’information devient un véhicule pour apprendre comment ap-
prendre (littératie).

Alberta Health Services: 3 Cheers for the Early Years

Soumis par:

Maureen Devolin, Manager 
Courriel : maureen.devolin@albertahealthservices.ca  

Clientèle cible:

Secteur des garderies

Description de pratique prometteuse:

But du projet: 
Promouvoir une croissance saine des jeunes enfants en aidant le secteur des garderies à 
créer des environnements alimentaires sains, en visant particulièrement les endroits où 
les enfants ont été identifiés comme étant à plus haut risque à cause de leur condition 
socio-économique.

Contexte et justification:
1 . Une alimentation saine est critique pour le développement de l’enfant. Les enfants 

passent souvent une partie importante de leur journée à la garderie ce qui a un 
impact significatif sur leur santé et influence leurs habitudes alimentaires et leurs 
comportements.

2. Alberta Health and Wellness reconnaît l’importance de la contribution des garderies 
à la santé des enfants et a développé des lignes directrices pour aider à la création 
d’environnements aliénataires sains dans les garderies. 

En plus des lignes directrices Alberta Nutrition Guidelines for Children and Youth, la 
nouvelle loi Child Care Licensing Act et ses règlements Child Care Licensing Regulation 
donnent un élan supplémentaire pour supporter les garderies dans la création 
d’environnements alimentaires sains.

Une pratique exemplaire et prometteuse:
La revue et la rétroaction des agences travaillant avec des garderies où les besoins sont 
élevés montre que l‘approche axée sur la nutrition3

3 L’approche axée sur la nutrition vise à créer un environnement où l’alimentation saine est présentée comme 
modèle dans un environnement positif  et à travers la pratique quotidienne du personnel des garderies et des 
familles.
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est nécessaire dans ces garderies. Une généreuse donation anonyme du Calgary Health  
Trust ainsi que de l’aide régionale offrent une opportunité de supporter cette approche 
et de favoriser des environnements alimentaires sains dans les garderies en mettant 
spécialement l’accent sur l’augmentation de la consommation de fruits et de légumes 
chez les enfants, un facteur nutritionnel clé.

L’opportunité:
Deux nutritionnistes de Calgary Health Region, travaillant chacun l’équivalent d’une 
demie personne-année à temps plein, ont proposé de travailler avec les gestionnaires et 
animateurs du Family Resource Facilitation Project (FRFP) pour produire d’ici le 31 mars 
2009:
 le développement d’un comité consultatif d’intervenants pour informer et guider le 

processus de mise en place d’aide à la création d’environnements alimentaires sains 
dans les garderies

 le développement d’un cadre de référence, en collaboration avec le secteur des 
garderies, pour conseiller sur l’implantation et les supports nécessaires pour créer 
des environnements alimentaires sains dans les garderies

 le développement et le pilotage d’un outil d’auto-évaluation pour les garderies pour 
les aider à identifier quelles sont leurs forces et quels sont leurs besoins 
d’amélioration.

Association Canadienne des collèges communautaires (ACCC) / 
Groupe d’affinité sur l’éducation à l’enfance (ÉE)

Soumis par: 

Gail Mulhall, directrice, Initiatives et événements spéciaux
Courriel : gmulhall@accc.ca 

 
Groupe cible: 

Enseignants et personnel de soutien, praticiens de laboratoires en milieu scolaire et 
administrateurs de collèges et d’institutions d’enseignement
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Description d’une pratique prometteuse:

Le Groupe d’affinité sur l’éducation à l’enfance de l’ACCC est un réseau pancanadien à 
travers lequel les professeurs et le personnel d’éducation à la petite enfance, les prati-
ciens de laboratoire scolaires et les administrateurs de collèges et institutions d’ensei-
gnement font collectivement progresser la formation et l’éducation par leurs efforts col-
lectifs et leur support mutuel.

De plus, le Groupe tente de :
 stimuler le dialogue, l’apprentissage et l’échange entre les membres du Groupe
 promouvoir la création de liens et l’échange de ressources (curriculum, formats de 

cours, ressources) entre les institutions
 impliquer les participants dans des opportunités de développement professionnel 

continu et d’apprentissage à vie
 promouvoir et plaider en faveur de l’excellence en éducation et formation à l’enfance 

ce qui, par conséquence, produit une éducation de l’enfance et des services de garde 
de qualité pour les enfants et les familles canadiennes

 travailler en étroite collaboration avec le Conseil sectoriel des ressources humaines 
du secteur des services de garde à l’enfance et d’autres organisations nationales

Le Groupe tient une réunion annuelle, la  quatrième réunion se tiendra à Edmonton en 
novembre 2009. Les secteurs de priorités actuels incluent :
 renforcer et étendre le réseau ÉE
 examen des normes occupationnelles; accréditation des programmes en ÉE
 recrutement et rétention dans le secteur de l’ÉE, la direction est donnée par un co-

mité de coordination pancanadien

Institut d’été de l’Atlantique sur les collectivités sûres et en santé

Soumis par: 
Sally Lockhart, Curriculum Developer and Facilitator, Institut d’été de l’Atlantique sur les 
collectivités sûres et en santé
Courriel : sally@spectrumsolutions.com

Clientèle cible:

Leaders communautaires et praticiens œuvrant dans le domaine de la prévention du 
crime, de la promotion de la santé et du développement social

Description de pratiques prometteuses:

#1  Institut d’été de l’Atlantique sur les collectivités sûres et en santé(IÉA)
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L’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé (IÉA) est un institut d’apprentissage 
participatif bilingue qui offre un événement d’apprentissage estival à l’Université de l’Île-
du-Prince-Édouard depuis 2004. L’IÉA est dirigé par un Conseil d’administration formé de 
représentants des provinces de l’Atlantique. The Quaich situé à Charlottetown, Î. P.-É., as-
sume le secrétariat. 

L’IÉA: 

 réunit des chercheurs, des décideurs et des membres de groupes communautaires 
du Canada atlantique  pour quatre jours et met en valeur les capacités, le savoir et 
l’expérience des gens de la région. 

 utilise l’expertise locale et une approche de développement communautaire pour 
bâtir conscience, savoir, synergie et réseaux qui feront des communautés plus saines 
et plus sûres au Canada atlantique. Le programme de l’Institut est évalué à fond 
chaque année et les résultats démontrent une augmentation constante de la colla-
boration entre les secteurs et les cultures dans la région atlantique.

 rencontre un besoin en procurant une occasion de partage d’expériences entre per-
sonnes parfois isolées les unes des autres bien que travaillant sur les mêmes enjeux.

 fournit une occasion de partage de connaissances et de support pour s’attaquer aux 
causes premières de l’injustice sociale et des déterminants de la santé et sert d’infra-
structure pour développer le capital social du Canada atlantique.  On y utilise le 
Cercle de la santé©1996 (voir ci-après) comme outil de planification. Pour plus d’in-
formation visitez www.upei.ca/SI 

À date, le IÉA a mis l’accent sur: 

 réunir les gens de divers secteurs (Se concerter pour dynamiser la région – 2004;  
Trouver un terrain commun– 2005)

 explorer le changement de visage du Canada Atlantique (Faire face à la diversité :  
bâtir la collectivité – 2006) 

 les défis d’impliquer les jeunes et les aînés dans la création de communautés en san-
té, sûres et viables (Renforcer les collectivités d’une génération à l’autre – 2007)

 littératie (Lire entre les lignes:  Santé, sécurité et alphabétisation – 2008)

Le programme de la prochaine rencontre mettra l’accent sur “Innovation et Collabora-
tion: Bâtir des communautés résilientes” et est planifié pour le 17 au 20 août 2010.

#2 Cercle de la santé

Le Cercle de la santé (©1996) est à la fois un cadre de référence dynamique pour la 
promotion de la santé et un outil tangible valable en ce qui concerne les problèmes de 
communauté, de santé, de justice, d’économie, d’affaires et d’environnement qui se 
croisent et influencent le mieux-être des personnes et de la communauté. 
 développé à partir des cadres théoriques traitant des déterminants de la santé, de la 

Charte d’Ottawa, des théories sociales et du Cercle d’influences des Premières Na-
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tions, le Cercle de la santé offre une panoplie d’usages en matière d’éducation, de 
planification et de développement de partenariat

 offre une représentation des composantes de la promotion de la santé en un coup 
d’œil. En tournant les anneaux, vous pouvez découvrir les nombreuses interactions 
possibles entre les différentes composantes

 le Cercle de la santé© peut aider à comprendre la promotion de la santé en tant que 
processus dynamique mettant en jeu plusieurs personnes et différentes stratégies. Il 
incite l’utilisateur à rechercher de l’information pertinente, des pratiques exem-
plaires et des solutions créatives.

Développé à l’Île du Prince-Édouard au Canada, le Cercle de la santé© continue de 
gagner en popularité à l’échelle nationale et internationale. La trousse du Cercle de la 
santé est composée d’un outil interactif, d’un guide d’apprentissage et d’un document 
d’information. www.thequaich.pe.ca 

Valeur ajoutée du Cercle de la santé:

 Fournit des outils pour la planification du partage et de la mobilisation des connais-
sances par l’utilisation de stratégies multiples telles celle des codes de couleurs pour 
engager la communauté dans le processus de planification ; vocabulaire en langage 
simplifié

 Assure une compréhension commune de la santé et de ce qui est nécessaire à la san-
té des individus, des communautés et des systèmes

 Implique l’inclusion de par sa conception – a un attrait interculturel et est congruent 
avec le concept du Cercle d’apprentissage

 Mets de l’avant le concept d’équilibre avec la Cercle de la santé en son centre 
 Suscite des questions critiques sur le développement de partenariat, par exemple 

Avons-nous tout le monde à la table ? Considérons-nous tous les niveaux de commu-
nautés affectés ? Avons-nous considéré l’impact des valeurs en travaillant à chaque 
niveau? 

 Élargit la réflexion et assure l’utilisation de faits concrets dans le processus de planifi-
cation, par exemple Quels sont les besoins de la communauté ? Comment cela 
s’équilibre t-il avec d’autres sources de connaissances? Quels déterminants de la san-
té sont des ressources dans la communauté ? Sur quoi devons-nous agir? Quelles 
stratégies sont en place maintenant? Quelles stratégies pourraient être 
développées? 
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BC Coalition of People with Disabilities: AIDS & Disability Action 
Program (ADAP)

Soumis par: 

Shelley Hourston, Program Director, Health Literacy Network, BC Coalition of People with 
Disabilities, 
Courriel : wdi@bccpd.bc.ca   
site Web : http://www.bccpd.bc.ca

Groupe cible:

Personnes handicapées

Description de pratique prometteuse #1:

Le AIDS & Disability Action Program (ADAP) est un programme de prévention du SIDA 
pour les personnes avec tous genres de handicaps résidant en Colombie-Britannique. En 
opération depuis 1987, ADAP est devenu la pierre angulaire de la Wellness and Disability  
Initiative (WDI) et du Health Literacy Network (HLN) en 2000. ADAP publie et distribue 
de l‘information sur la prévention du SIDA et sur la santé sexuelle en formats accessibles 
(imprimés en langage simplifié, audio et Braille)

L’initiative Wellness & Disability a été développée pour sensibiliser  à la prévention du 
SIDA et aux questions de santé sexuelle comme éléments de la santé en général. En 
incorporant la prévention du SIDA dans l’information générale sur le maintien en santé 
des personnes handicapées, nous avons pu minimiser le stigmatisme qui entoure le 
VIH/SIDA et encourager les personnes handicapées, leurs familles et leurs aidants à 
utiliser notre matériel.

Le Health Literacy Network a été lancé pour augmenter la compréhension des 
dispensateurs de services (infirmières du réseau de santé publique, travailleurs sociaux, 
éducateurs, aidants rémunérés et autres) de l’importance de fournir l’information sur la 
santé dans des formats auxquels les personnes handicapées peuvent, autant que 
possible, avoir accès par elle-même.

Description de pratique prometteuse #2: 

Disability Health Advocacy Program [en développement]
The Wellness and Disability Initiative (WDI) est à la recherche de financement pour 
développer un programme de défense des droits, basé sur les forces, pour les personnes 
ayant tous genres de handicaps à travers la Colombie-Britannique. Le but est de faciliter 
le maintien en santé par la participation et l’engagement communautaire. En utilisant 
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des modèles tels que la Déviance positive, le Développement basé sur les actifs 
communs et la méthode Appreciative Inquiry (AI), les personnes handicapées vont 
pouvoir identifier leurs forces personnelles et développer des réseaux ainsi que la 
capacité de partager ces forces avec d’autres dans leurs communautés.

BC Mental Health and Addiction Services: Provincial Health Literacy 
Strategy in Mental Health and Addiction

Soumis par: 

Shannon Griffin, Director, Planning & Strategy Development
BC Mental Health & Addiction Services 
Courriel : sgriffin@bcmhs.bc.ca 

Description de pratique prometteuse:  

Provincial Health Literacy Strategy in Mental Health and Addiction: La  stratégie 
provinciale pour améliorer la littératie en santé mentale et toxicomanie est une initiative 
de renforcement de la capacité pour supporter l’implantation d’un cadre de référence 
de pratiques exemplaires pour améliorer la compréhension du public (i.e., promotion de 
la santé mentale, prévention diagnostic précoce, demande d’aide, autogestion et 
guérison) et réduire le stigmatisme relié à la santé mentale et aux dépendances.  

      
Ce cadre de référence global implique également la création de liens et l’utilisation 
d’approche efficaces complémentaires incluant politiques de promotion de la santé et 
interventions ciblées (c’est-à-dire milieu de travail, écoles, familles, communautés 
autochtones et multiculturelles).
La stratégie a été développée par BC Mental Health and Addiction Services (BCMHAS) en 
consultation avec  les autorités sanitaires régionales, le Ministère de la santé  et le 
Ministère pour le développement de l’enfance et de la famille, BC Partners for Mental  
Health and Addictions Information et autres agences communautaires.

Les initiatives entreprises à date incluent:

 Établissement du Provincial Health Literacy Network
 Kelty Resource Centre: un centre qui dessert toute la province et a pour mandat 

d’assister les enfants de Colombie-Britannique, les jeunes, les parents et les familles 
à trouver des ressources pour comprendre et faire face aux problèmes de maladie 
mentale et de toxicomanie.

 BC Partners for Mental Health and Addictions Information:  un regroupement de 7 
agences communautaires qui s’est engagé dans l’éducation du public sur les 
questions de maladie mentale et de toxicomanie, leurs actions incluent le site Web 
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HeteroHelp, les journées de dépistage Beyond the Blues, le magazine Visions et le 
projet BC Campus.

 Child and Youth Expanded Screening Days: dans le cadre de la tenue de Beyond the 
Blues, une initiative à l’échelle provinciale pour augmenter le nombre d’endroits où 
l’on peut faire le dépistage chez les enfants et les jeunes de problèmes de santé 
mentale et de consommation à risque d’alcool.

 Multilingual Translation Project et Provincial Multicultural Dissemination Project: un 
projet en collaboration avec les Provincial Language Services et  Immigrant Services  
Society pour traduire et distribuer de l’information sur la santé mentale et la 
toxicomanie, destinée aux adultes, aux jeunes et aux enfants, en 9 langues. 

 La programmation du Health Literacy Month (octobre 2008) – mois de la littératie.
 Mental Health Information Line/Crisis Line Association of BC Project  - ligne d’aide 

Ministère de l’éducation de C.-B., Literacy Branch: ReadNow BC

Soumis par:  

Carolina Ashe, Literacy Branch, Ministère de l’éducation, C.-B. 
Courriel : Carolina.Ashe@gov.bc.ca 

La section littératie du Ministère de l’éducation de la Colombie-Britannique est 
responsable du projet ReadNow BC, avec pour but l’augmentation de la littératie à 
travers tous les segments de la société. 
Les quatre piliers du projet sont: jeunes apprenants, enfants d’âge scolaire, apprenants 
adultes et apprenants autochtones. Il est entendu que la littératie en santé est un 
élément important de chacun de ces piliers. 
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Ministère de la santé de C.-B., Soins de santé primaires: les patients 
comme partenaires

Soumis par:

Kelly McQuillen, Directeur, Patients comme partenaires
Courriel : Kelly.Mcquillen@gov.bc.ca 

Description de pratique prometteuse:

Un partenariat entre le Ministère de la santé, Legacies2010, BCMA, Health Authorities et 
ImpactBC conduira un prototype de collectif Health Literacy and Primary Health Care 
entre février et décembre 2009.  
 Les équipes participant dans le collaboratif seront composées de programmes de lit-

tératie des adultes et de médecins de famille de la même communauté, supportés 
par le personnel de l’autorité sanitaire de l’endroit. Ces équipes apprendront en-
semble comment améliorer la littératie en la santé dans leurs environnements. 

 Les équipes se rencontreront face-à-face quatre fois et interagiront ensemble une 
fois entre les rencontres. Ils feront rapport sur ce qu’ils ont appris sur la littératie en 
santé afin que ce qu’ils ont appris demeure et puisse être partagé.

 Il y a déjà eu des collaboratifs sur la littératie en santé pour l’améliorer dans les hôpi-
taux. Nous avons accès à l’information provenant d’autres collaboratifs qui incluent 
la littératie en santé comme partie du travail d’amélioration. À notre connaissance, 
ceci est le premier effort pour réunir la communauté de la littératie et les dispensa-
teurs de soins de santé.

 
Le collaboratif Health Literacy and Primary Health Care est une opportunité d’impli-
quer les patients dans la transformation des soins de santé primaires.
 Les médecins et autres professionnels de la santé ont besoin qu’ont leur donne de la 

formation et qu’on leur fournisse des outils de dépistage pour leur permettre de trai-
ter de façon efficace avec les patients qui ont de la difficulté à prendre des décisions 
éclairées en regard de leur soins de santé à cause d’un faible niveau de littératie. 

 Le prototype est élaboré avec les patients comme partenaires dans la conception de 
soins de santé primaires pour identifier des pratiques de partage et d’apprentissage 
à travers la province.

Une expérience de collaboration avec les patients:

 Conçue à partir du Expanded Chronic Care Model et du Model for Quality Improve-
ment

 Impliquera les apprenants et les praticiens en littératie dans l’identification d’oppor-
tunités pour améliorer l’expérience du patient avec les soins de santé primaires
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 Suivi par des petits tests de changement dans la conception des pratiques visant 
l’amélioration de la qualité des soins

Société canadienne du SIDA: Groupes de réseautage 
communautaires–Téléformation

Soumis par: 

Kim Thomas, Directeur de programmes, Canadian AIDS Society, Société canadienne du 
sida 
Courriel : KimT@cdnaids.ca 

Groupe cible: 

Personnes vivant avec le VIH/SIDA au Canada

Description de pratique prometteuse:

Groupes de réseautage: téléformations Au cours de réseautage avec différentes 
communautés affectées par l’épidémie du SIDA au Canada, le personnel de SCS s’est 
rendu compte des lacunes et des besoins de ces communautés. 

Les enjeux sont divers et incluent la compréhension des procédures d’essai des vaccins 
et des médicaments, les résultats d’apprentissage de projets de recherche dans lesquels 
des communautés spécifiques ont participé, la formation sur l’usage de services en ligne 
et même les questions reliées à l’action politique et comment les groupes et les 
individus peuvent jouer différents rôles.

Le sujet des sessions d’information est identifié par contact direct avec les groupes dans 
le besoin et SCS utilise alors ses ressources (soit son personnel ou des partenaires 
travaillant dans des champs connexes) pour développer la formation. La formation est 
alors offerte en direct par téléconférence (deux, si disponible dans les deux langues 
officielles), elle est enregistrée et placée sur un site Web pour référence future.
SCS s’assure également que les demandes d’ateliers et de formations additionnelles sont 
rencontrées, sur la base de besoins supplémentaires identifiés à partir de cette 
ressource.

Un exemple actuel de développement d’outils de formation pour rencontrer un besoin 
précis est la Boîte à outils pour la participation accrue des personnes vivant avec le 
VHS/SIDA (GIPA) qui comprend neuf modules contenant l’information qu’une personne 
vivant avec le VHS/SIDA et impliquée dans des groupes communautaires, (soit comme 
volontaire soit comme personnel rémunéré) doit connaître.
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Le développent de la trousse de formation a été dirigé par la communauté pour laquelle 
elle est développée, incluant un nombre significatif de bénévoles qui l’ont piloté et 
testé. La trousse d’outils est aux étapes finales de développement (impression et 
emballage) et sera disponible pour les membres de SCS et téléchargeable gratuitement 
sur notre site Web. Plus important encore, après la sortie de la trousse, nous avons 
l’opportunité d’aller présenter cette ressource à des conférences et des rencontres pour 
nous assurer qu’elle sera utilisée par les gens par qui et pour qui elle a été développée.

Association canadienne des programmes de ressources pour la 
famille (FRP Canada): Programmes de ressources pour la famille

Soumis par:  
Janice MacAulay, Directrice générale,  Association canadienne des programmes de 
ressources pour la famille
Courriel : macaulay@frp.ca

Groupe cible:

Adultes (parents et aidants), enfants d’âge préscolaire et occasionnellement enfants 
d’âge scolaire et jeunes

Description de pratique prometteuse:

Sans égard à leur source de financement, leur taille ou les activités spécifiques qu’ils 
proposent,  les programmes de ressources pour la famille partagent un engagement 
aux principes de support de la famille qui en fait des endroits accueillants. Ils:
 ont une approche inclusive et dénuée de jugement basée sur les forces 
 sont intentionnellement informels
 sont volontaires
 mettent l’emphase sur la création de relations chaleureuses et pleines de respect 

mutuel avec et entre les participants 
 sont souples et peuvent répondre aux besoins changeants des familles et des 

communautés 
 sont en contact avec les autres dispensateurs de services dans leurs communautés et 

font le lien avec les services sociaux et de santé plus formels.

Les centres de ressources pour la famille comprennent la signification de la santé dans 
son sens le plus large. Ils ont la capacité de s’attaquer à de multiples déterminants de la 
santé en même temps.  Ils intègrent l’information sur la santé à leur programmation 
tout en essayant, en même temps, de minimiser l’impact de facteurs tels la pauvreté, le 
manque d’emploi, le logement de bas de gamme et l’insécurité alimentaire. Des sujets 
comme l’alimentation des tout-petits, l’arrêt de fumer, la prévention des blessures et 
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l’importance de mener une vie active sont discutés dans une atmosphère détendue où 
l’information est plus facilement acceptée. Les réseaux de support social naturels sont 
encouragés chez les participants.

Les programmes de ressources pour la famille favorisent le développement sain de 
l’enfant afin que l’enfant ait le meilleur départ possible dans la vie. Les problèmes de 
santé ou de développement des enfants peuvent être détectés tôt et de l’aide apportée 
aux familles pour les supporter. Dans un sondage national récent, on a demandé à des 
praticiens en support aux familles de noter des résultats ‘inattendus’ de leurs 
programmes. Leurs commentaires indiquent les effets considérables que de modestes 
programmes communautaires peuvent avoir sur l’amélioration de la santé et du mieux-
être en général :

« Je suis constamment impressionnée par la capacité qu’ont les familles  
de progresser vers la force et la santé et par la capacité que les parents  
ont de se supporter les uns les autres pour former des systèmes de saine  
interdépendance.
Couramment, on voit des parents former des relations les uns avec les  
autres qui leur permettent d’aller bien au-delà des paramètres de notre  
programme.  Par  exemple,  ils  peuvent  créer  des  lignes  d’aide  pour  se  
connecter ensemble, créer leurs propres groupes de support, garder leurs  
enfants, partager des ressources (échanges de linge de bébé, « J’ai trouvé 
une vente de _____ , j’en ai pris pour toi aussi », « J’ai un lit que tu peux  
emprunter ») et offrir du support organisé (certains parents mettent sur  
pied un calendrier partagé de repas et de ménage pour aider une mère  
qui ne va pas bien).

“J’ai vu des mères arriver complètement stressées et prêtes à donner leur  
enfant. Après qu’elles aient acquis quelques habilités, j’ai vu leur attitude  
et  leur expression changer  et  je  les  ai  vues devenir  plus détendues  et  
confiantes qu’elles puissent être un bon parent et aider leur enfant. Je  
crois que les parents apprécient apprendre qu’ils  ne sont pas les seuls  
avec les mêmes problèmes. Le seul fait de pouvoir parler à quelqu’un et  
partager ses idées et ses inquiétudes aide.”

“Certains  parents  viennent  parce qu’ils  croient  qu’ils  peuvent  apporter  
quelque  chose,  par  exemple  partager  des  contes   d’enfants  dans  leur  
langue ou prendre soin des enfants. Ils trouvent que de s’éloigner un peu  
des facteurs de stress de leur vie leur donne un regain de résolution et  
d’énergie. Les parents peuvent voir ce qu’ils font bien au lieu de se sentir  
écrasés par les  défis.  Cela leur donne de l’espoir.  L’un des plus grands  
cadeaux est de voir les parents se lier et ne plus se sentir aussi isolés”

Le système d’é-Valuation en ligne de FRP Canada invite les participants aux programmes 
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de ressources pour la famille à fournir une rétroaction écrite ou en ligne sur leur 
participation au programme. Plus de 9,000 adultes ont complété les sondages au cours 
des trois dernières années. Bien que les données numériques sur l’impact de leur 
expérience soient impressionnantes, ces mots d’un parent racontent peut-être encore 
mieux l’histoire :

“ Certains jours, le personnel du centre a été ma bouée de sauvetage. Ils  
m’ont  aidée  à  comprendre  comment  les  petits  cerveaux  fonctionnent  
avant que les mauvaises habitudes ne se développent. Le personnel a fait  
de  moi  une  mère  plus  sûre  d’elle  et  m’a  rassurée  dans  les  moments  
difficiles quand j’avais à me débrouiller dans différentes situations. Merci  
au personnel de ne m’avoir jamais jugée. Comme mère un peu plus âgée  
avec un premier enfant et me retrouvant en territoire inconnu et doutant  
de mes capacités de mère, j’ai reçu de l’appui et des conseils et je ne me  
suis jamais sentie seule ou jugée parce que je posais des questions. Je  
pourrais  continuer  encore  et  encore.  En  fait,  quoi  que  ce  soit  qui  me  
bloque maintenant, je ne me sens jamais mal à l’aise de demander conseil  
sur la manière de faire ce qui est le mieux pour mon enfant.” 

Le personnel des programmes de ressources pour la famille croit fermement que “Ce 
n’est pas ce que vous faites mais comment vous le faites.” Parce qu’ils établissent des 
relations chaleureuses et respectueuses avec les participants au programme, ils sont 
considérés comme étant des sources d’information et de ressources fiables. Selon une 
étude récente sur la santé et l’apprentissage précoce, « Les relations entre les parents et 
les professionnels sont un élément clé du partage de l’information sur la santé »  (Voices  
on Health and Learning, Février 2008, Conseil canadien de l’apprentissage). 

Carl Dunst et Carol Trivette4 parlent de l’importance de la relation d’aide centrée sur la 
famille pour obtenir des bénéfices optimaux. Selon Dunst et Trivette, la relation d’aide 
centrée sur la famille implique deux dimensions :

1.  pratiques relationnelles telles la compassion, l’écoute active et les approches 
basées sur les forces 

2.  pratiques participatives qui donnent un choix aux participants et un rôle actif 
dans la prise de décision. 

Bien que les deux dimensions soient importantes, les pratiques participatives ont la plus 
grande influence sur les résultats. Tant les pratiques relationnelles que les pratiques 
participatives sont très appréciées dans les programmes de ressources pour la famille.
Une masse d’écrits sur la connectivité des communautés suggère une corrélation 
positive entre le sens d’appartenance à la communauté et l’image que l’individu perçoit 
de son état de santé ce qui influence l’état de santé réel. (“Appartenance à la 
communauté et autoévaluation de santé”, Rapports sur la santé, Juin 2008, Statistiques 

4 Trivette, C., & Dunst, C. (2005). Community-based parent support programs. In Centre for Excellence for Early 
Childhood Development (Eds.), Encyclopedia on Early Childhood Development (pp. 1–8). [online].
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Canada). Les programmes de ressources familiales réussissent très bien à créer, parmi 
les participants, un sens de connexion avec la communauté. 

Les programmes de ressources pour la famille sont des alliés naturels dans la 
promotion des déterminants sociaux de l’agenda de la santé. Les programmes de 
ressources pour la famille constituent un modèle de fourniture de service. Ils impliquent 
avec succès les citoyens dans leurs communautés incluant ceux qui son 
traditionnellement considérés difficiles à rejoindre. Les programmes de ressources pour 
la famille ont été à l’avant-garde du travail de collaboration avec d’autres dispensateurs 
de services pour réduire les barrières entre les différents secteurs de services.

Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes: 
programme Besoins spéciaux

Soumis par:  

Jamie Kass, Child Care Coordinator, Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses 
des postes
Courriel : jkass@cupw-sttp.org 

Groupe cible:

Travailleurs et travailleuses des postes qui ont des enfants handicapés ou ayant des 
besoins spéciaux

Description de pratique prometteuse:

Le programme Besoins spéciaux est un programme bilingue unique en son genre qui 
fournit de l’information, des ressources et une aide financière pour réduire le stress 
émotif, financier et physique des familles qui comptent des enfants (jusqu’à l’âge de 19 
ans) ayant des besoins spéciaux incluant limitations fonctionnelles, retards et besoins de 
santé spéciaux.

Le projet fournit aux membres admissibles du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des postes (STTP) et du Syndicat canadien des employés des postes et communications - 
Alliance de la Fonction publique du Canada (SEPC-AFPC): 

 Information et  ressources, incluant des ressources et des liens en ligne ainsi qu’un 
Bulletin, Échanges : entre-nous. Le Bulletin contient des listes de groupes de soutien 
et d’organismes à l’intention des personnes ayant des limitations fonctionnelles, des 
articles, des conseils pour la défense des droits, des lettres de parents et des 
demandes et des offres de services précis.

 Aide d’une conseillère en services spéciaux connaissant bien les ressources et les 
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services offerts dans chaque province aux enfants ayant des besoins spéciaux
 Une ligne d’aide sans frais 1- 800.  
 Aide financière pour payer les services suivants: 

 Services de garde ou de répit
 Programmes récréatifs ou camps adaptés aux besoins spéciaux des en-
fants
 Services de travailleurs de soutien spécialisés et formation de travailleurs 
de soutien pour permettre aux enfants de participer à des programmes
 Services de transport adapté aux limitations fonctionnelles des enfants.
 Services médicaux, équipements et fournitures non assurés. 

Le projet Besoins spéciaux identifie plusieurs de ses options d’aide et de ressources au 
moyen de sondages et de questionnaires car il veut répondre aux besoins des parents et 
des enfants
Par exemple:
 Un sondage auprès des parents dont les enfants ayant des besoins spéciaux avaient 

besoin de vitamines et de prothèses auditives à permis au syndicat de négocier 
l’inclusion du coût des vitamines et des piles pour les prothèses auditives dans la 
couverture de santé.

 Un sondage,  conduit en collaboration avec le groupe de travail sur l’apprentissage 
chez les jeunes enfants du Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage, a identifié 
des enjeux et des besoins des parents en information sur la santé. Les résultats vont 
nous donner une orientation pour le développement de nouvelles ressources, 
incluant celles apparaissant sur le site Web.

Objectifs:

 Aider à réduire le stress émotif, financier et physique des familles qui comptent des 
enfants (jusqu’à l’âge de 19 ans) ayant des besoins spéciaux en fournissant support, 
ressources (incluant information sur la santé) et financement

 Augmenter la compréhension en milieu de travail des défis auxquels font face les 
familles qui comptent des enfants avec des besoins spéciaux

 Supporter un sain équilibre vie-travail en réagissant aux inquiétudes et aux 
problèmes des membres.

Innovation:

 Programme unique en son genre où un syndicat fournit de l’aide et reconnaît la 
situation particulière et les besoins de parents qui ont un fils ou une fille ayant des 
besoins spéciaux. 

 Réagit aux besoins des membres en effectuant de la recherche continue et des 
consultations avec les membres qui ont des enfants avec des besoins spéciaux ainsi 
qu’avec les praticiens, les experts et les chercheurs dans le domaine

 Inclut à la fois la santé des parents et des enfants dans le cadre du projet en mettant 
l’accent sur un sain équilibre vie-travail et les besoins spécifiques de l’enfant. 
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Capilano University, Department of Community Development and 
Outreach: Incorporating Harm Reduction Principles & Recovering 
Voices in Aboriginal Health Care

En partenariat avec WISH Drop-in Society et le Downtown Eastside Life Skills Centre
Vancouver nord et Vancouver, C.-B.

Soumis par: 

Betsy Alkenbrack, Instructor
Courriel : balkenbrack@cdo.capilanou.ca 

Groupe cible: 

Apprenants adultes qui sont aussi des usagers de drogues et/ou des travailleurs du sexe 
et/ou des survivants de la violence. 

Description de pratiques prometteuses:

1. Incorporer les principes de réduction des effets négatifs dans l’apprentissage: 

Voir le rapport Improvements… No Less than Heroic à ; 
http://www.nald.ca/library/research/heroic/cover.htm  et l’affiche au forum. 
 La réduction des effets négatifs est un ensemble de stratégies pour travailler avec les 

personnes qui ont soit choisi ou été forcées de s’engager dans un style de vie à 
risque élevé (usage de drogues, pratiques sexuelles non-protégées, travail du sexe, 
vie dans la violence). Nous les encourageons à s’engager dans un processus 
d’apprentissage pendant qu’ils sont sur le chemin de la guérison plutôt que lorsqu’ils 
en sont ‘sortis’.

 Nous ne leur demandons pas de cesser de faire des choses dangereuses mais nous 
essayons de les aider à faire plus attention, à être plus en contrôle et à faire les 
changements seulement quand ils sont prêts.  

 Les principes d’enseignement et d’apprentissage incluent d’être inclusif, respectueux 
et de ne pas juger; encourager la participation; donner une voix aux 
usagers/apprenants;  créer des milieux d’apprentissage sécuritaires ;  utiliser une 
approche holistique et reconnaître et s’attaquer à la pauvreté, à la violence, aux 
traumatismes passés, au racisme, à l’exclusion et à la vulnérabilité. 
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2. Recovering Voices in Aboriginal Healthcare est: 

 Un programme de transition pour les femmes engagées dans le commerce du sexe 
qui veulent passer à un cours collégial pour devenir aides soignantes. Actuellement, 
nous offrons un cours de 30 semaines. Le suivi comprend le support aux étudiantes 
qui sont entrées dans le cours collégial et la création de position d’aides soignantes 
dans le centre-ville est. 

Ces deux programmes facilitent l’échange d’information, le développement d’habiletés 
et de l’aide pour ceux qui ont expérimenté certaines formes d’obstacles en éducation et 
en soins de santé afin qu’ils puissent assumer un leadership dans leur communautés et 
aider à disséminer l’information à leurs voisins qui vivent des situations comme celles 
qu’ils ont connues. 

Centre for Family Literacy, Edmonton, Alberta: Centre for Family 
Literacy

Soumis par: 

Kimberley Onclin, directrice générale par intérim
Courriel : Kimberley_Onclin@famlit.ca  

Groupes cible:  

Nous travaillons avec les familles pour augmenter leur capacité à supporter tant le 
développement du niveau de littératie de leurs enfants que le leur et celui des autres 
membres de la famille. Nous offrons aussi un programme de tuteurs bénévoles pour les 
adultes qui ont eux-mêmes identifié qu’ils voulaient améliorer leur compétence en 
littératie

Description de pratique prometteuse: 

Aider les individus à faire face aux obstacles et à les dépasser pour accéder à de 
l’information et des services de santé: au Centre, nous sommes bien conscients de 
l’impact majeur de la littératie sur la santé des individus, des familles et des 
communautés. Cette citation résume clairement notre perspective sur le sujet :

“Rien – ni l’âge, ni  le revenu, ni  la situation d’emploi, ni l’éducation ou 
l’appartenance à une race ou une ethnie – n’affecte la santé plus que le niveau de 
littératie.” (Partnership for Clear Health Communication, tel que cité en anglais 
dans Family Literacy and Health, 2007).

Tous nos programmes et projets visent à améliorer le niveau de littératie des adultes, 
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parents et enfants pour  s’assurer qu’ils aient les moyens de dépasser les obstacles afin 
d’atteindre leur plein potentiel dans la société, incluant une santé optimale.

Trois pratiques spécifiques:

1. Formation des praticiens et sensibilisation: En plus de dispenser des programmes de 
littératie familiale et des adultes dans la région d’Edmonton, nous sommes impliqués 
dans la formation de praticiens en littératie à travers l’Alberta et, de plus en plus, au 
Canada.

 Foundations in Family Literacy, notre cours en ligne, a treize modules écrits et est 
dispensé par des professionnels du Canada tout entier. Au cours des dernières huit 
années, près de 200 praticiens ont complété le cours avec succès. Le chapitre 10, sur 
la littératie familiale et la santé, a été ajouté cette année. Le chapitre a été écrit par 
une équipe pancanadienne et dispensé cette année par Janet Shively, de Nouvelle-
Écosse. Le document a aussi été présenté et distribué à des groupes de 
professionnels de la santé.

2. Souplesse et réaction dans les programmes de littératie familiale: Nous dispensons 
nos programmes de littératie familiale en partenariat avec des agences qui sont 
capables de fournir des services complets et d’atteindre les familles dans leurs 
communautés. Nos programmes assurent support et environnement sain aux 
familles pour recevoir et discuter l’information qui met souvent l’accent sur la santé 
et le développement de l’enfance. Il se produit un renforcement des relations entre 
parents et enfants durant le programme ce qui donne des familles plus fortes, en 
meilleure santé et plus confiantes dans leur capacité à poser des questions et à 
rechercher de l’information par eux-mêmes. De plus, les animateurs de nos 
programmes de littératie familiale sont bien conscients du lien entre littératie et 
santé. Ils gardent constamment l’œil ouvert sur des façons d’intégrer support et 
éducation sur la santé dans les sessions existantes du programme et d’établir un 
contact particulier avec les personnes qui pourraient avoir besoin d’attention 
spéciale ou d’être aiguillées ailleurs. Les composantes additionnelles incluent :

 Brochures sur la santé communautaire et information sur la santé et les 
programmes sont publicisées dans nos locaux et sur les autobus Classroom on 
Wheels (COW) de l’Alberta.
 Nutrition inclue dans la composante sur l’apprentissage des adultes 
Learning Together, un programme de 36 semaines qui met l’accent sur 
l’amélioration des compétences en littératie des parents d’enfants d’âge 
préscolaire à risque.
 Présentations spéciales par des professionnels de la santé qui sont inclues 
dans les programmes lorsque les animateurs, les agences communautaires ou les 
participants eux-mêmes identifient ce besoin. Les animateurs aident souvent les 
parents à entrer en contact avec les services de santé et les aiguillent en cas de 
besoin dans la direction appropriée.
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3. Collaboration avec les partenaires de la communauté: Le Centre for Family  
Literacy compte sur ses partenaires dans la communauté pour aider les familles 
et travailler avec elles. 
 Notre mandat est de dispenser des programmes dans les communautés 
qui en ont le plus besoin et les établissements de santé sont des partenaires 
importants. Nous travaillons avec tous nos partenaires pour les aider à 
comprendre l’importance d’utiliser un langage simple dans leurs documents 
écrits et leur signalisation. Les cliniques médicales, les pharmacies et les bureaux 
de médecin en particulier sont souvent des endroits hostiles pour les familles 
avec un faible degré de littératie.

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte 
contre le SIDA (COCQ-SIDA,AIDS Community Care): Treatment 
Buddies Program

Soumis par: 

Ken Monteith, Directeur général, Coalition des organismes communautaires québécois 
de lutte contre le SIDA (COCQ)
Courriel : d.g@cocqsida.com  
Site Web: www.cocqsida.com 

Groupe cible: 

Personnes vivant avec le SIDA qui commencent une thérapie, changent de traitement 
ou ont de la difficulté à persister dans leur trainement.

Description de pratique prometteuse: 

Programme Treatment Buddies de SIDA bénévoles Montréal:
 Ce programme offre des sessions de formation aux individus qui ont l’expérience des 

traitements pour le SIDA pour accompagner ceux qui commencent le traitement, 
changent de traitement ou ont de la difficulté à persister dans leur traitement.

 La formation comprend de l’information de base sur le SIDA et les options de 
traitement, les effets secondaires et des stratégies pour y faire face, la relation 
médecin-patient et les stratégies pour prendre soin de soi dans le contexte de la 
relation d’aide. 

 Les expériences des participants à la formation sont mises en lumière et  reconnues 
comme outils à utiliser dans le rôle subséquent de ‘buddy’ (camarade). 

 La stratégie de cette approche est de tirer profit de l’expérience de ceux qui ont 
navigué dans le système de santé et les questions de traitement pour eux-mêmes 
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pour qu’ils accompagnent ceux qui seraient moins expérimentés et moins sûrs d’eux 
pour le faire.

 Le but était d’augmenter la persistance dans le traitement (la norme dans le 
traitement du SIDA est de 95% de persistance afin d’éviter le développement d’une 
résistance au traitement) en fournissant suffisamment d’information vulgarisée sur 
la maladie et les traitements disponibles ainsi que l’accès à quelqu’un ‘qui est passé 
par là’  pour aider à s’y retrouver dans les méandres du système de soins de santé et 
dans les façons de vivre avec la maladie, le traitement et les effets secondaires.

Family Services of Greater Vancouver:  Latin American Counselling 
Program

Soumis par: 

Andrea Sola, Trauma Counsellor
Courriel : asola@fsgv.ca 

Groupe cible: 

Immigrants et refugiés

Buts de l’organisme:
 Fournir des opportunités aux professionnels et travailleurs communautaires d’origine 

latino-américaine de créer des réseaux et d’offrir orientation et appui aux nouveaux 
participants  pour qu’ils développent uns sens d’appartenance à leur nouveau pays.

 Appuyer et orienter les professionnels nouvellement arrivés et leur fournir de 
l’information sur les services existants, les ressources communautaires et, sur la base 
de l’expérience collective de professionnels formés à l’étranger, sur les obstacles qui 
les attendent.

 Aider les nouveaux arrivants à dépasser les obstacles à l’obtention d’un emploi dans 
lequel ils peuvent utiliser leurs capacités professionnelles encourageant ainsi la 
préservation de leur estime de soi au niveau professionnel.

- 29 -

mailto:asola@fsgv.ca


“Sortir de la marginalité”: Pratiques prometteuses et possibilités en santé et apprentissage

Description de pratique prometteuse:

Groupe d’intégration pour réfugiés et immigrants:

Contexte:
Comme les populations de réfugiés et d’immigrants sont en croissance à Vancouver, il 
devient essentiel de leur offrir des services adaptés à leur besoins. Plusieurs des 
immigrants et des réfugiés qui arrivent au Canada ont été exposés à des expériences 
traumatisantes telles la violence, la persécution, les abus, la torture, la perte de leur 
foyer, de leurs amis et de membres de leur famille, l’incertitude, le changement de 
statut et les barrières culturelles et linguistiques.

Le programme Latin American Counselling du Family Services du Vancouver 
métropolitain a développé un programme pour les populations immigrantes et réfugiées 
à risque appelé Integration Group for Refugees and Immigrants.

Objectif:
 Faciliter le processus d’intégration dans un nouveau contexte culturel d’une 

population qui a été exposée à des expériences de violence, de persécution et de 
migration, en utilisant un modèle de psychoéducation de groupe.

George Brown College: Plan d’action de promotion de la santé

Soumis par: 

Barb Pimento, George Brown College, Toronto ON 
Courriel : bpimento@georgebrown.ca 

Groupe cible: 

Jeunes enfants et leurs familles et éducateurs de la petite enfance

Description de pratique prometteuse:

Mon centre d’intérêt est l’enseignement de la santé, la sécurité et la nutrition à partir 
d’un cadre de référence de promotion de la santé, préparant les étudiants en éducation 
à la petite enfance à supporter les enfants et les familles en leur donnant une 
connaissance de base des déterminants de la santé (mettant l’accent sur les cinq 
déterminants suivants : sain développement de l’enfant, éducation et littératie, revenu 
et statut social, réseaux sociaux de support et culture).

Le plan d’action de promotion de la santé5 donne aux étudiants le droit d’utiliser la 
pensée critique pour analyser les enjeux. L’un des résultats d’apprentissage majeurs de 

5 Pimento, B., & Kernested, D. (2009). Healthy foundations in early childhood settings (4th ed.).Toronto, Ontario, 
Canada:  Nelson Canada
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ce cours est l’examen de l’étendue et des limites du rôle de l’éducateur en ce qui 
concerne la santé dans l’éducation à la petite enfance, reconnaissant l’importance d’être 
respectueux du rôle premier des familles.

Un des objectifs, à la fois du programme collégial et des diplômés dans le domaine, est 
de se considérer eux-mêmes comme des promoteurs de la santé qui aident les familles à 
dépasser les obstacles et à accéder aux ressources en santé dont ils ont besoin.

Early Learning for Every Child Today (ELECT), au George Brown College

La section School of Early Childhood du George Brown College est en train d’implanter 
Early Learning for Every Child Today dans l’éducation professionnelle qu’elle dispense et 
dans le développement de ses programmes ainsi que dans ses neufs laboratoires.

Early Learning for Every Child Today est un guide pour supporter le curriculum et la 
pédagogie aux endroits où se retrouvent les jeunes enfants en Ontario, incluant les 
garderies, les jardins d’enfant, la garde à la maison, les écoles maternelles, les centres 
Ontario Early Years et autres programmes d’aide aux familles ainsi que les services 
d’intervention. C’est un document vivant qui va continuer à évoluer au fur et à mesure 
que les praticiens de la petite enfance l’utilisent dans leurs environnements de travail 
(Best Start Panel on Early Learning, décembre 2006).

Early Learning for Every Child Today est un document pratique dont les cinq sections 
décrivent comment les enfants apprennent et se développent. Il fournit un guide pour le 
genre de réflexion, d’échange d’idées et de créativité qui se produit au George Brown 
College.  Les éducateurs de la petite enfance, au College, ont partagé, à des conférences 
et des ateliers, le travail suivant accompli sur ELECT: leur philosophie mise-à-jour, les 
éléments de leur déclaration de pratique exemplaire, leur formulaire de réflexion 
personnelle, et autres documents.
De nouvelles idées ont conduit à plus de nouvelles idées, l’action à plus d’action. Les 
éducateurs de la petite enfance sont occupés à dispenser des programmes de qualité 
aux jeunes enfants et à leurs familles, assurant la santé et la sécurité des enfants et 
mettant leurs nouvelles connaissances au service du développement et de l’éducation 
des jeunes enfants.

Les principes du Early Learning for Every Child Today, incluent le principe que la 
démonstration de respect pour la diversité, l’équité et l’inclusion est un pré-requis pour 
le développement optimal et la base du curriculum des cours. Le principe du continuum 
du développement est incorporé dans les cours de développement de l’enfant et 
appliqué dans l’observation, la documentation et le curriculum et a influencé notre 
récente revue des évaluations de placement sur le terrain.
 Les enseignants et le personnel des laboratoires travaillent ensemble à développer 

observation, documentation et outils de planification en se servant de Early Learning 
for Every Child Today.
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 Un des laboratoires du collège prend actuellement part à une initiative du gouverne-
ment provincial en collaboration avec des programmes de maternelle et le Parenting 
and Family Literacy Centre situé dans cette même institution.

 Une subvention à l’innovation finance le développement de versions électroniques 
des formulaires utilisés pour observer et documenter l’apprentissage et le dévelop-
pement individuel avec le Continuum. Le logiciel est en développement. Cette res-
source inclura un atelier en ligne dont une animation Power Point, les notes du facili-
tateur et de la documentation.

 Le collège George Brown est engagé dans la distribution d’outils pour l’application de 
Early Learning for Every Child Today dans les lieux où les programmes pour la petite 
enfance sont dispensés mettant l’accent sur son potentiel pour faciliter la livraison in-
tégrée à travers le réseau Toronto Best Start Network (including Children’s Services, 
City of Toronto and Early Years Team, Toronto District School Board). 

Healthy Aboriginal Network: bandes dessinées et courts métrages 
d’animation

 
Soumis par:

Sean Muir, Executive Director, Healthy Aboriginal Network
Courriel : sean@thehealthyaboriginal.net 
Site Web: www.thehealthyaboriginal.net.

Groupe cible:

Jeunes autochtones

Description de pratique prometteuse:

Nous avons créé des bandes dessinées et des courts métrages d’animation pour les 
jeunes sur la santé et les enjeux sociaux. Les sujets que nous avons couverts à date sont 
la prévention du suicide, la dépendance au jeu, la prévention du diabète et le décro-
chage scolaire.
 
125,000 copies des bandes dessinées se sont vendues sur une base non-lucrative au 
cours des derniers 2 ans et demi. Ceux que nous avons en production traitent de la san-
té des enfants et des jeunes, du Syndrome d’alcoolisation fœtale (FAS), de l’activité phy-
sique, de la cessation de fumer et des maladies transmises sexuellement (MTS)
 
Anxiété / Santé mentale des jeunes et des enfants
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Dans Just a Story, Wendy n’a pas d’amis de son âge et se sent dépassée par le travail sco-
laire. Son petit frère socialise plus facilement mais se met facilement en colère et se bat. 
Clairement, quelque chose les préoccupe. Découvrez comment ils sont ouverts à rece-
voir de l’aide et à rompre le stigmatisme relié à la santé mentale.

Décrochage scolaire
Dans Level Up, Terry songe à abandonner l’école. Avant qu’il ne le fasse, on lui demande 
de passer un peu de temps avec son cousin Dave, un développeur de jeux vidéo. Plutôt 
que de faire la leçon à Terry, Dave met l’expérience de l’école à sa portée en comparant 
poursuivre son éducation à avancer de niveau dans un jeu vidéo 

Prévention du diabète et prévention du suicide : double enjeu

Dans An Invited Threat, une famille se rend compte que la nourriture qu’ils mangent 
n’est pas bonne pour eux.  Le sujet est la prise de décisions saines maintenant plutôt 
que d’attendre qu’il ne soit trop tard.

Darkness Calls est l’histoire d’un adolescent qui est victime d’intimidation à l’école, in-
compris par son professeur et qui se sent socialement isolé de sa famille. Il trouve le 
poids de chaque jour écrasant et songe à s’enlever la vie.

Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY) 
Canada

Soumis par:

Susanne Nahm, Office Manager
Courriel : snahm@hippycanada.ca  

Groupe cible: 

HIPPY travaille avec des familles à faible revenu et socialement exclues à travers le 
Canada. Actuellement, dix sites sont en opération, à Vancouver, Bella Bella (C.-B.), Red 
Deer, Toronto, Ottawa, Oakville, Montréal et Halifax. Plus de 70% des familles qui 
bénéficient du programme HIPPY sont des immigrants récents, venant de plus de vingt 
pays différents, avec une faible maîtrise de l’une ou l’autre des langues officielles de 
leur nouveau pays. Le programme HIPPY pour les autochtones opère chez cinq 
Premières Nations (programme sur les réserves) et à la Vancouver Native Health Society 
dans le centre-ville est de Vancouver.

Faible niveau de littératie, pauvreté et exclusion sont étroitement associés et font partie 
du problème. HIPPY est un système avéré d’éducation qui s’attaque aux racines de la 
pauvreté, une famille à la fois. 
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Description de pratique prometteuse:

HIPPY est une intervention systématique à long-terme qui mélange différentes 
composantes pour accomplir d’importants résultats éducatifs, économiques et sociaux:  
 Des parents de la communauté sont employés comme Home Visitors et acquièrent 

une expérience de travail valide.
 Les parents enrôlés dans le programme développent capacité, compétences et 

attitudes nécessaires pour bien éduquer leurs enfants d’âge préscolaire. 
 Les enfants d’âge préscolaire sont entourés et préparés pour la maternelle.
 Des parents socialement isolés sont intégrés dans la majorité et mis en contact avec 

les ressources de leur communauté. 

Les adultes aux prises avec un faible niveau de littératie et avec la pauvreté vivent 
souvent socialement isolés. HIPPY ouvre aux parents la porte d’un environnement sûr et 
supportant ou ils viennent pour le bien de leurs enfants. Les réunions de groupe font 
partie du curriculum, offrant des activités enrichissantes pour les parents qui autrement 
n’oseraient pas s’y aventurer. Pendant les réunions de parents, des amitiés et des 
réseaux  profondément ancrés dans la communauté, se créent et se développent.

Des études ont démontré que le programme HIPPY réduit les dépenses publiques en 
éducation spécialisée, soins de santé et criminalité. Parce que les diplômés de HIPPY 
réussissent à l’école et que les parents sont plus employables, l’économie en bénéficie, la 
cohésion sociale est renforcée et les communautés sont plus saines.

Qu’est-ce qui fait une pratique prometteuse?

HIPPY adopte une approche holistique de l’éducation en impliquant les parents et les 
communautés. Le programme fait la promotion du multiculturalisme et de l’antiracisme 
et supporte l’intégration et l’immigration en aidant les nouveaux arrivants à mieux 
comprendre le langage canadien, la vie et la culture, à développer des amitiés et un sens 
d’appartenance et à apprendre à accéder aux services disponibles dans la communauté.
Le programme HIPPY implique les gens d’affaires locaux et des organisations régionales 
pour s’assurer de bien refléter les communautés qu’ils sert.”  (From Immigration to  
Participation: A Report on Promising Practices in Integration – Forum des politiques 
publiques, novembre 2008)
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Infant Development Program of British Columbia: Family-Centred 
Care 

Soumis par:

Dana Brynelsen, Provincial Advisor
Courriel : dana.b@ubc.ca   

Groupe cible:
Enfant de la naissance à l’âge de 3 ans à risque de retard développemental ou de 
handicap et leurs familles. 8000 familles dans 53 communautés sont desservies 
annuellement en Colombie-Britannique. 

Description de pratique prometteuse:

Transdisciplinary Model – Family-Centred Care

Les familles décident du degré d’implication dans le programme ainsi que du type et de 
la durée du service. Nos efforts vont au support des enfants dans le contexte de la 
famille et de la communauté pour augmenter leurs opportunités d’avoir un 
environnement stable, aimant et encourageant leur développement.
Les approches et outils utilisés par Child Development and Family Support  dans le Infant  
Development Program (IDP) sont faciles à utiliser par les familles, sont accessibles et une 
attention particulière a été apportée au niveau de langage et à la littératie.
Le personnel peut accompagner les familles à des évaluations en clinique ou à l’hôpital 
et traduire pour eux des termes médicaux complexes et l’information sur le 
développement de l’enfant. La documentation utilisée pour le programme est révisée à 
fond pour l’usage des parents. 

Literacy Alberta: Health Literacy Audit

Soumis par:  

Terri Peters, Project Manager 
Courriel : tpeters@literacyalberta.ca

Groupe cible:  

Dispensateurs de soins de santé et chercheurs travaillant dans un établissement de 
santé ou un programme communautaire, incluant en santé mentale, dentaire, publique, 
soins à long-terme, recherche médicale etc.
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Description de pratique prometteuse: 

Le Health Literacy Audit vous aidera à communiquer plus facilement avec les patients. Il 
vous demande à vous et à vos collègues de travail d’évaluer les services de votre propre 
organisation dans les domaines suivants :
 publicité
 signalisation dans les locaux
 procédures d’admission et de congé
 rendez-vous
 scolarité du patient
 anglais comme langue additionnelle et sensibilité culturelle
 communications imprimées claires
 formation du personnel et des bénévoles

Mettant l’emphase sur le langage clair et la sensibilisation culturelle, le Health Literacy  
Audit enseigne comment donner aux patients l’information dont ils ont besoin dans un 
format qu’ils peuvent comprendre.

 

Baijayanta (Baj) Mukhopadhyay: pratique médicale clinique

Soumis par:  

Baijayanta (Baj) Mukhopadhyay, étudiant en médecine, Université McGill
Courriel : b.mukhopadhyay@gmail.com  

Description de pratique prometteuse:

En tant qu’étudiant en médecine avec des bases en travail communautaire, je souhaite 
développer une pratique qui s’adresse à trois facteurs principaux en santé et apprentis-
sage pour améliorer le statut et l’accès à la santé de la communauté en général :

1. L’incorporation de traditions médicales pluralistes dans notre système de santé. En 
tant que médecin stagiaire, je suis conscient des paradigmes à travers lesquels les 
pratiques de guérison sont considérées valides par nos institutions, ce qui a un im-
pact immédiat sur l’usage légitime des ressources en santé publique. L’incorporation 
de moyens moins intimidants que la biomédecine peut augmenter la persistance en 
prévention et régimes de traitement. Cette approche nécessite aussi, bien sûr, l’ac-
ceptation par d’autres traditions de soins d’être soumise à l’examen du système tra-
ditionnel.  L’apprentissage doit donc avoir lieu des deux côtés.

2. Naviguer dans les méandres des politiques et réglementations qui régissent l’accès 
et le traitement dans notre système de soins de santé. Dans ce domaine, deux fronts 
sont particulièrement importants : l’augmentation de la privatisation de notre sys-
tème de soins de santé et la restriction à l’accès qu’elle entraîne, deux situations qui 
affectent les nouveaux immigrants, par exemple.  Le travail d’action politique qu’il 
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faut pour s’attaquer au problème des politiques gouvernementales complexes im-
plique de relever le niveau de conscientisation de ces communautés sur la santé au 
Canada, son historique ainsi que les défis auxquels il fait face et les menaces à l’ac-
cessibilité.  Le système de santé canadien fait l’objet de critique pour ne pas protéger 
et promouvoir suffisamment les droits des patients. Organisation communautaire 
novatrice et stratégies d’éducation des patients sont des impératifs en ce sens car les 
gens ont besoin d’apprendre comment se mobiliser efficacement pour rester maître 
de leur santé.

3. Une profonde réorientation de la connaissance culturelle des professionnels de la 
santé eux-mêmes. Augmentation de la diversité des gens en termes de classe so-
ciale, pratiques sexuelles, foi religieuse et poids des maladies ne sont que quelques 
exemples des changements sociaux auxquels nous assistons. Donc, comme profes-
sionnels de la santé nous ne pouvons nous contenter de nous pencher seulement sur 
les obstacles de la langue et de l’accès, en présumant que ces approches sont suffi-
santes. Nous avons plutôt besoin d’une profonde réorientation de notre compréhen-
sion des perspectives des gens sur la relation médecin-patient, sur la guérison, sur 
les espaces institutionnels et sur l’autorité de l’expertise. 

Northern BC Aboriginal HIV/AIDS Task Force 

Soumis par:

Emma Palmantier, Chair Northern BC Aboriginal HIV/AIDS Task Force
Courriel : emma@csfs.org 

Groupe cible: 

Autochtones, tant sur les réserves que hors des réserves, Métis, Inuits et descendants 
des Premières Nations dans le nord de la Colombie-Britannique, de la région de 100 
Mile House à Treaty  8 (Fort St. John) et jusqu’à l’île de la princesse-Charlotte et aux 
frontières du Yukon.

Description de pratique prometteuse:

En 2005, le groupe de travail Northern Aboriginal HIV/AIDS était lancé avec le mandat 
de développer un plan stratégique pour améliorer les services aux autochtones infectés 
par le VIH/SIDA et leurs familles dans le nord de la Colombie-Britannique.  En vertu de 
ce plan, le groupe de travail s’était engagé à améliorer l’accès aux services et à s’attaquer 
à un nombre de secteurs clés en matière de prévention et de traitement de cette 
maladie.
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Comme l’épidémie du VIH/SIDA a augmenté dans le nord de la Colombie-Britannique, le 
groupe de travail a donné mandat au président 
de céduler, coordonner et faciliter des sessions régionales dans les quatre régions du 
nord de la Colombie-Britannique pour présenter une version préliminaire du plan 
stratégique. À l’issue des sessions régionales, les chefs, conseillers, directeurs de santé, 
infirmières communautaires, jeunes et aînés ont présenté de nombreuses 
recommandations. Ces recommandations ont été examinées par les membres du 
groupe de travail et développées en un plan de travail.

La priorité qui a été établie était d’offrir des ateliers d’éducation et de sensibilisation sur 
le VIH/SIDA aux communautés des Premières Nations.

Comme le nord de la Colombie-Britannique est un territoire très vaste, nous avons 
obtenu du financement pour tenir des sessions intitulées

Mobilizing HIV/AIDS dans les quatre régions pour les directeurs de santé, CHR 
(Community Health Representatives) et autres travailleurs de première ligne.

Nous avons également tenu des ateliers séparés HIV/AIDS Train the Trainer s’adressant 
aux jeunes de ces régions. Le programme de formation a été un succès car les 
participants se servent des outils qu’ils viennent de découvrir pour organiser leurs 
propres ateliers de sensibilisation dans leurs communautés respectives. Comme les 
populations des Premières Nations comptent une majorité de jeunes, nous proposons 
des ateliers supplémentaires.

Au moment de cette soumission, nous sommes également en train de planifier un forum 
conjoint, le Joint Northern Youth and Chiefs HIV/AIDS Forum pour l’été 2009.

Les ateliers d’éducation communautaire et de sensibilisation aident plusieurs de nos 
gens qui proviennent de communautés isolées à obtenir l’information sur les services et 
les lieux de traitement dans les régions urbaines telles que Houston, Smithers, Prince 
George et Vancouver.

Le programme Mobile Wellness Van s’inscrit dans la stratégie globale de réduction des 
effets négatifs pour diminuer le nombre d’individus qui contractent des maladies 
infectieuses transmises par le sang comme l’hépatite C et le SIDA. L’opération de ce 
camion est le résultat de la collaboration entre Carrier Sekani Family Services, Northern  
Health, Positive Living North, et le groupe de travail. Le Mobile Wellness Van fournit des 
services de réduction des effets négatifs tel échange d’aiguilles, pipes de verre et 
distribution de condoms ainsi que puiseurs autres services de santé de base à ceux qui 
sont le plus à risque d’infection et qui n’auraient pas accès autrement à d’autres services 
de soins de santé.
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OPTIONS Sexual Health Association (OPTIONS): Parenting Between 
Cultures for Immigrant and Refugee Men

Soumis par:

Robert Smith, Directeur général par intérim
Courriel : robert@optionssexualhealth.ca 

Groupe cible:

Hommes immigrants ou réfugiés et leurs enfants 

Description de pratique prometteuse: 

Parenting between Cultures for Immigrant and Refugee Men: l’intention de ce projet, 
créé à partir des résultats d’une recherche conduite pour identifier les besoins 
spécifiques des familles immigrantes, et en particulier des pères, était de fournir une 
opportunité aux hommes immigrants ou réfugiés d’apprendre sur les différences et les 
ressemblances entre les approches parentales de leur culture et celle du Canada.

Le projet s’inscrit dans une perspective d’apprentissage sur la santé basée sur les 
compétences de personnes dont la langue maternelle n’est pas l’anglais et dont la 
connaissance des soins de santé et les approches à la santé de la population sont 
minimales ou inexistantes. OPTIONS a conçu et animé ces ateliers en collaboration avec 
des conseillers communautaires.

Une série d’ateliers ont été présentés sur une variété de sujets et ont donné aux 
participants l’opportunité d’apprendre, de poser des questions et de comparer leurs 
expériences avec celles d’autres hommes provenant de différentes ethnies. Les ateliers 
prenaient la forme de sorties à des endroits récréatifs d’Edmonton, tels le parc Fort 
Edmonton, le jardin zoologique de River Valley, le musée royal d’Alberta, la piscine et 
même le milieu d’un terrain de soccer.

La famille au complet était invitée à la sortie et du temps était imparti pour les pères 
pour participer à des activités avec leur famille. Ils s’éloignaient ensuite pour un atelier 
de 1 heure à 1 heure et demie pendant que les bénévoles et le personnel de OPTIONS 
restaient à interagir avec les familles. Cette approche inclusive donnait aussi aux mères 
une opportunité d’apprendre sur des situations spécifiques auxquelles elles font face 
avec leurs maris et d’acquérir des compétences parentales.
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Financement :

Edmonton Community Adult Learning Association (ECALA), Emerging Needs and 
Innovative Approaches, Ville d’Edmonton, fonds pour les  besoins multiculturels 
emergents.

Points centraux :

 Le rôle du père dans la famille
 Habiletés parentales acquises par les partiicpants
 Comment gérer effectivement leur temps entre le travail et la famille 
 Être parent d’enfants vivant dans deux cultures 
 Passer plus de temps de qualité avec la famille
 Participants gagnent un réseau de support de leur pairs

Projet Genesis, Montréal, Québec: Health Integration for Immigrant 
Families of Côte-des-Neiges

Soumis par : 

Rehana Akhter, membre du Conseil d’administration
Courriel : akhtercanada@yahoo.ca

Groupes cibles :

Résidents de Côte-des-Neiges, un quartier de Montréal, et plus particulièrement, les 
nouveaux immigrants, les réfugiés, ceux qui réclament le statut de réfugié, les réfugiés 
sans statut, les gens vivant dans la pauvreté, les gens de couleur, les résidents 
maîtrisant bien leur langue maternelle mais pas le français ni l’anglais et les femmes.

Le Project Genesis met l’accent sur l’interrelation entre les déterminants sociaux de la 
santé qui marginalisent des groupes de population qui se chevauchent:

 Revenu et statut socio-économique (faibles revenus et pauvreté)
 Conditions d’emploi et de travail (en particulier haut niveau de chômage et 

mauvaises conditions de travail)
 Environnement social (institutions publiques qui peuvent être vues comme 

excluantes et aliénantes vu le manque d’information par des professionnels, en 
particulier sur leurs droits légaux et à des soins de santé)

 Discrimination juridique et politique en ce qui concerne les services de santé 
(basée sur des décisions politiques, le manque d’accès légal à l’assurance-santé 
publique qui dépend du statut d’immigré dans le contexte de l’augmentation de 
la privatisation des soins de santé

 Sexe (sexisme, en particulier)
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 Culture (racisme structurel, en particulier)
 Environment physique(en particulier, logements chers, surpeuplés et en 

mauvaise condition)

Les effets marginalisants des déterminants sociaux de santé cités plus haut ont tous une 
origine commune dans les diverses formes d’inégalités et d’injustice sociale.

Description de pratiques prometteuse:

1. Action organisationnelle élargie sur ces déterminants sociaux de la santé : Elar-
gissement de l’action organisationnelle sur ces déterminants sociaux de la santé. Le 
projet Genesis s’attaque aux questions et difficultés des gens reliées à la relation loca-
taire-propriétaire, les prestations d’aide, les pensions, les allocations familiales et 
autres programmes de supplément de revenu, les questions d’immigration, d’accès à 
l’assurance santé publique et autres.  Nous défendons les droits sociaux et écono-
miques des gens en leur donnant des services individuels ou d’organisation commu-
nautaire.  En 2007-2008, les bénévoles, des étudiants en stage et le personnel du 
centre Storefront Drop-in, du projet Genesis, ont fait 9,546 interventions directes 
avec des gens provenant de 130 pays, en plus d’environ 10,500 interventions par télé-
phone.  Par l’organisation communautaire, le projet Genesis fournit des opportunités 
concrètes pour les résidents locaux de réfléchir et d’agir sur les causes sociales des 
différents problèmes et injustices que nous rencontrons dans nos services individuels 
et sur d’autres enjeux d’intérêt local. Basés dans le quartier multiethnique de Côte-
des-Neiges et partageant des buts communs, nous cherchons la justice sociale et de 
meilleures conditions de vie pour les gens à bas revenus.

2. Pratique prometteuse spécifique à l’augmentation de l’information et de l’accès 
aux services de soins de santé: Un projet d’un an intitulé Health Integration for Im-
migrant Families of Côte-des-Neiges pour augmenter les connaissances des résidents 
du quartier sur : 

 Les services de santé existants et les ressources disponibles dans le voisinage 
(communautaires, tels les organismes communautaires; parapublics, tels les 
Centre locaux de services communautaires (CLSC) ; publics, tels les hôpitaux) 
ainsi que d’augmente la connaissance des résidents, des professionnels de la 
santé locaux et du personnel de l’organisation communautaire locale sur : 
 droits légaux aux services de santé publique selon le statut d’immigrant,
 obstacles à l’accès à la santé publique incluant les obstacles légaux et poli-

tiques tel la période d’attente de 3 mois pour les nouveaux immigrants et 
les travailleurs saisonniers avant d’être éligibles à l’assurance-santé pu-
blique et comment les gens peuvent participer à s’attaquer à ces obs-
tacles. 
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3. Moyens implantés par un organisateur communautaire du projet Genesis: 
 une assemblée publique avec 50 résidents, des professionnels de la santé et 

du personnel d’organisation communautaire
 plusieurs ateliers de formation avec des dizaines de résidents du quartier et 

professionnels de la santé de tout Montréal et du personnel d’organisation 
communautaire

 la production et la distribution dans la communauté de plusieurs brochures 
d’information sur l’accès aux soins de santé des familles immigrantes et des 
nouveaux arrivants, en 6 langues : français, anglais, arabe, russe, mandarin et 
espagnol

 la production et la distribution aux professionnels de la santé locaux et aux 
travailleurs communautaires d’environ 100 documents sur l’accès à la santé 
pour les familles immigrantes et les nouveaux arrivants

 les encouragements au dialogue et à l’action concertée sur les questions d’ac-
cès aux soins de santé aux résidents du quartier, aux professionnels de la san-
té du secteur public et parapublic et au personnel d’organisation communau-
taire. 

 le support à un réseau émergent de professionnels de la santé, d’organisa-
tions communautaires et d’institutions, à l’échelle de Montréal, pour assister 
les populations ayant un statut d’immigration précaire qui les empêche d’ac-
céder aux soins de santé. Nous nous sommes aussi occupés des aspects pra-
tiques pour connecter les gens de ce réseau émergent.

4. Les résultats tangibles incluent: 
 Connaissance accrue des résidents de la communauté des services et res-

sources en soins de santé locaux ainsi que de leurs droits légaux aux soins de 
santé. 

 Connaissance accrue parmi les divers acteurs de la communauté et les dis-
pensateurs de soins de santé sur (a) l’accès aux soins de santé publics des fa-
milles immigrantes et des nouveaux arrivants, (b) les obstacles à cet accès in-
cluant les obstacles légaux et politiques et (c) les opportunités d’action 
concertée pour s’attaquer à ces obstacles de manière pratique et stratégique

 Nouvelles relations, et relations renforcées, de collaboration vers l’action sur 
les obstacles à l’accès au système de santé public 
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Prostitutes Empowerment Education Resource Society (PEERS): 
Réseau et système provincial d’interventions ciblées vis-à-vis le FAS

Soumis par: 

Barbara Smith, Social Worker, Prostitutes Empowerment Education Resource Society 
(PEERS)
Courriel : barbjsmith@shaw.ca  

Groupe cible: 

 Femmes et hommes qui sont dans l’industrie du sexe, ou en qui proviennent, qui 
sont intéressés à faire la transition vers des styles de vie plus sain

 Femmes qui sont dépendantes de la drogue et de l’alcool qui sont enceintes ou qui 
ont des enfants affectés par le syndrome de l’alcoolisation fœtal (FAS)

 Femmes affectées par le syndrome d’alcoolisation fœtal
 Femmes qui sont en relation avec le Ministère du développement de l’enfance et de 

la famille)
 Communautés qui font face au crime et à la prostitution de rue 

Description de pratique prometteuse:

Actuellement, PEERS est engagé dans un projet subventionné par la fondation Victoria  
Foundation and Status of Women. Ce projet est pour développer un réseau et un 
système d’interventions ciblées, coordonnées à l’échelle provinciale, pour s’attaquer à la 
crise du FAS chez les jeunes exploités sexuellement et les travailleurs du sexe en 
Colombie-Britannique. 

Il comporte de donner de la formation dans sept communautés à travers la province 
impliquées dans quatre initiatives et est conçu pour augmenter la capacité dans les sept 
communautés en embauchant des coordinateurs ayant vécu ces expériences pour 
effectuer la liaison entre les travailleurs du sexe et les organisations.

Les projets sur lesquels nous travaillons avec les communautés sont: 

SWAT (Sex Workers Addressing Treatment): un projet développé par les travailleurs du 
sexe et pour eux afin qu’eux-mêmes et les communautés comprennent mieux les 
obstacles auxquels les travailleurs du sexe font face lorsqu’ils veulent en sortir. 

Accès à la justice
Sur le modèle de téléconférence de groupe familial, ce projet assista les femmes à 
plaider pour elles-mêmes et leur enfants auprès du ministère et à travailler è améliorer 
les relations entre nos clients et les travailleurs sociaux du ministère. Pour ce faire, nous 
allons au tribunal avec nos clients, nous leur donnons un entraînement individuel en 
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communication et en gestion de conflit pour les préparer à l’expérience de modes 
alternatifs de résolution de litige. 

Family Collaborative Homes Project offre un séjour de 24 heures sur 24 pour les mères 
et leurs enfants dans des maisons où les gens sont spécialement formés et empathiques 
pour que la mère puisse élever son enfant tout en bâtissant sa capacité non seulement à 
être parent mais aussi à se créer un réseau de support constitué de ressources formelles 
et informelles qui améliorera sa vie et celle de son enfant.

Moms Mentoring Moms 
L’objet de ce projet communautaire est de développer  un modèle de support, qui 
puisse s’appliquer dans d’autres communautés, pour les femmes qui ont des vies 
compliquées par la toxicomanie.

Forums Other Voices: un forum annuel qui ouvre une avenue à ceux qui sont 
traditionnellement exclus des initiatives de promotion de la santé, des ateliers et des 
conférences malgré qu’ils soient l’objet de recherche et d’enquêtes sur les politiques.

Le Conseil canadien de l’apprentissage a créé un réseau national qui offre des 
programmes aux femmes marginalisées, conduit des revues de littérature sur les 
pratiques prometteuses basées sur des données probantes lors du développement de 
programmes pour cette population. 

Red River College et Ndinawe: The Experiential Child and Youth Care 
Program (ECYCP)

Soumis par:  

Cathy Denby, Child and Youth Care Instructor 
Courriel : cdenby@klinic.mb.ca

Groupe cible:

Étudiants en Experiential Child and Youth Care préalablement impliqués dans le 
commerce du sexe.

Description de pratique prometteuse:

Le programme  Experiential Child and Youth Care Program (ECYCP) à Ndinawe et au Red 
River College à Winnipeg, au Manitoba offre un certificat d’étude destiné aux individus 
qui ont été impliqués dans le commerce du sexe. Les étudiants acceptés au programme 
ont soit été impliqués dans le commerce du sexe comme adultes ou ont été exploités 
dans leur enfance ou leur jeunesse.
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1. Ce programme est conçu avec des supports intégrés à partir d’une perspective 
communautaire pour aider les étudiants pendant leur première année du cours 
Child and Youth Care au collège de Red River.  

Ndinawe est une communauté autochtone qui fournit des ressources culturellement 
appropriées à la communauté autochtone de Winnipeg. L’ECYCP croit que les 
étudiants ayant une expérience antérieure de l’exploitation et du travail dans le 
commerce du sexe, apportent une expertise et une connaissance spécialisée des 
enjeux entourant le commerce du sexe qui sont valides et cruciales au travail avec les 
enfants et les jeunes.

2. Le programme est unique en ce qu’il est le seul à date au Canada qui offre au 
niveau collégial une éducation dispensée spécifiquement à des participants avec 
une expérience antérieure dans le commerce du sexe.  

3. Le programme s’adresse d’abord à des étudiants potentiels autochtones; 
cependant, il est ouvert et accepte tous ceux qui veulent appliquer. Le programme 
incorpore et encourage dans son curriculum et ses opérations des pratiques 
exemplaires de la culture autochtone. 

4. L’équipe du programme est constituée d’un coordonateur, d’un conseiller, d’un 
assistant de cours et de deux instructeurs à temps plein. 

Focus de la pratique prometteuse:

 Instruire et décerner un diplôme à des étudiants qui amèneront leur expérience et 
leurs connaissances spécialisées, ainsi que des agilités d’enseignement, aux enfants 
et jeunes à risque comme stratégie de prévention pour les décourager d’entrer dans 
le commerce du sexe.
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Résosanté Colombie – Britannique : un réseau provincial de santé 
en français

Soumis par:

Séverine Debacker, Gestionnaire de programme
Courriel : sdebacker@resosante.ca
site Web : www.resosante.ca

Groupe cible: 

La population francophone de la Colombie-Britannique.

RésoSanté C.-B. est un réseau provincial de santé en français. Il a été créé en 2003 suite 
à des études provinciales et nationales démontrant les iniquités d'accès aux services de 
santé auxquelles font face les francophones vivant en situation minoritaire au Canada. Il 
est un des 17 réseaux membres de la Société santé en français qui travaille pour les 
communautés francophones minoritaires dans les diverses provinces et territoires du 
pays. Il regroupe cinq types de membres incluant: des professionnels de la santé et des 
représentants d'institutions de santé, de la communauté francophone, d'instituts de for-
mation en santé, et de gouvernements.

Quelques actions menées par RésoSanté : 

Diffusion d'information sur les services et référence vers les ressources appropriées; 
promotion de la santé auprès de la population; soutien et participation au développe-
ment d'initiatives améliorant les services et l'accès en français; appui à la recherche et 
au partage de pratiques exemplaires; concertation entre les intervenants en santé et le 
milieu communautaire francophone.
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Marg Rose: Developing Links and Partnerships with Literacy and 
Health Educators

Soumis par: 

Marg Rose, Maîtrise en éducation des adultes, diplômée en littératie de la santé
Courriel : bcmrose@telus.net

Groupes cible:

Apprenants adultes et patients de centaines de programmes affiliés à travers le Canada 

Description de pratique prometteuse:

À www.health.mb.literacy.ca vous retrouverez la description d’une série d’ateliers d’une 
journée qui ont été dispensés dans 16 endroits de 8 autorités sanitaires régionales, leur 
évaluation et les recommandations de 332 éducateurs et apprenants en santé et 
littératie. Les résultats vont de la création de nouvelles relations, la révision interne de 
documentation, des demandes de référés, inclusion de programmes comme 
conférenciers dans d’autres programmes, implication d’apprenants comme conférenciers 
et ambassadeurs de changement, un ClearDocIndex checklist, et une Patient Prompt 
Card pour renforcer la capacité des apprenants adultes à faire face à la complexité du 
système de santé.

Plus de travail a mené à la création d’une brochure adaptée aux apprenants intitulée 
Going to the Doctor et d’un guide d’animation basé sur l’original Yukon Learn. Allez sur 
www.mb.literacy.ca et cliquez sur Plain Language pour voir des échantillons.

La pratique prometteuse est que même UNE JOURNÉE de collaboration sur la révision 
de documents pour les mettre en langage clair peut être la première étape de remise en 
question parmi les éducateurs et permettre de développer une myriade de partenariats 
pour le bénéfice de tous.
Marg Rose a complété une thèse de maîtrise primée à l’université St. Francis Xavier sur le 
pouvoir du travail collectif entre les éducateurs en santé et en littératie des adultes. Elle 
a depuis créé un document qui résume un modèle pour maximiser les capacités des deux 
groupes, des échantillons de programmes et recommandé des frontières de 
collaboration  pouvant bénéficier aux apprenants partout au Canada.
Allez à www.literacy.ca ou www.nald.ca pour localiser la coalition provinciale la plus 
proche et identifier les personnes à contacter et pour consulter les nouveaux documents.
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St. Christopher House: Immigrant and Refugee Services Program 
(IRSP)

Soumis par:
Mahassen Mahmoud, Coordinator, Immigrant and Refugee Services
Courriel : mahassenma@stchrishouse.org 

Groupe cible:

The Immigrant and Refugee Services Program (IRSP) fournit des services aux 
immigrants, réfugiés, individus et familles sans statut officiel. Notre agence est une 
organisation de quartier, nous desservons donc une population à relativement faible 
revenu qui est diverse en termes de sexe, d’âge, d’origine ethnique, de langue et de 
statut légal au Canada. La plupart de nos clients sont socialement marginalisés et font 
face à des obstacles multiples et systémiques.

Description de pratique prometteuse: 

Nous aimerions mettre en lumière les sept pratiques prometteuses suivantes :

1. Approche novatrice au financement pour augmenter l’accès et la justice

Attendu que le financement fourni par Immigration et Citoyenneté Canada (ICC) 
restreint les services aux clients éligibles qui sont surtout des immigrants et des 
réfugiés, il exclut ceux qui n’ont pas de statut légal et qui, en conséquence,  ne 
peuvent pas recevoir d’aide à l’intégration. 
En combinant diverses sources de financement, nous avons été capables d’aider tous 
ceux qui demandaient de l’aide pour s’installer.  Le support à l’intégration signifie 
fournir de l’information, de l’aiguillage, du suivi, de la gestion de cas, de 
l’interprétation pour ceux qui ont des besoins reliés à la santé en plus de tous leurs 
autres besoins. De plus, nous avons communiqué et négocié avec ICC pour pouvoir 
servir les clients non éligibles si les services étaient offerts comme contribution en 
nature au même titre que l’espace, l’expertise technique fournie par d’autres entités 
plutôt que payé avec les fonds du projet financé par ICC.

2. Comité consultatif inter-sectoriel
St. Christopher House s’est engagé dans le leadership d’un comité consultatif 
intersectoriel pour faciliter l’accès aux services, entre autres les services de santé 
(incluant santé mentale et support culturellement approprié en santé mentale 
englobant 16 secteurs de services sociaux et environ 65 agences. Le comité 
consultatif fait la promotion de la sensibilisation entre les secteurs, du partage de 
l’apprentissage et de la défense des droits. 
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3. Forum sur les pratiques exemplaires et la stratégie pour rejoindre les clientèles
St. Christopher House a pris le leadership du Access to Services Forum à l’occasion 
duquel deux documents ont été publiés. Un document met l’emphase sur les 
pratiques exemplaires et le second discute de stratégies pour rejoindre les clientèles 
afin de supporter leur accès aux services dont ceux de santé. 

4. Services à d’autres organismes
Notre personnel fournit des services de support à l’intégration à diverses agences 
incluant à des centres pour les sans-abris, des hôpitaux, des centres de santé et 
autres, faisant ainsi la promotion de services plurisectoriels incluant les services de 
santé.

5. Modèle de gestion de cas
L’un de nos programmes adopte une approche de gestion et coordination de cas où 
différents dispensateurs de services jouent un rôle collectif en fournissant une 
gestion de cas collaborative à travers les différents secteurs pour des clients 
spécifiques, ceux qui font face à des obstacles multiples et systémiques de manière à 
ce que leurs différents besoins soient rencontrés.

6. Support au développement communautaire
Notre programmation est alignée sur une stratégie centrée sur le développement 
communautaire, la promotion du bénévolat et bâtir des ponts entre les 
communautés. Nous avons 8 employés et nous prévoyons avoir environ 80 
bénévoles en 2009. Nous offrons de l’aide de groupe et individuelle. Le groupe de 
support a différents centres d’intérêt qui peuvent être l’accès à des services 
récréatifs, éducatifs, culturels ou de soins de santé. Nous formons les bénévoles pour 
qu’ils fournissent de l’information de base sur les services disponibles ce qui rend 
plus rapide notre capacité à servir une clientèle plus nombreuse et, en même temps 
favorise l’inclusion sociale et la sensibilisation parmi les communautés non 
immigrantes.

7. Combiner les services d’aide à l’intégration avec d’autres services
Nous nous sommes rendu compte que les nouveaux arrivants et les immigrants 
subissent de fortes pressions pour s’intégrer économiquement surtout dans cette 
période de crise économique. Nos services vont un peu plus loin que les services 
traditionnels qui proposent de l’information et de l’aiguillage. Nous proposons des 
services additionnels d’aide au logement, à l’apprentissage de la langue ou des 
activités spécialement destinées aux jeunes. Nous proposons également des ateliers 
sur les questions de santé et nous collaborons avec des professionnels de la santé 
pour augmenter la capacité de notre personnel.
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Université du Nouveau-Brunswick: Centre de la petite enfance

Soumis par: 

Pam Nason, Faculté d’Éducation, UNB, Fredericton, N.-B.
Courriel : pnason@unb.ca 

Description de pratique prometteuse:

Comme professeur d’alphabétisation précoce et de théorie du curriculum, j’ai participé à 
de nombreux projets collaboratifs de recherche-action avec des parents et éducateurs 
de jeunes enfants, des professeurs du primaire, du personnel d’aide aux familles et des 
intervenants précoces. Notre travail de collaboration a mis l’accent sur, simultanément, 
comprendre et améliorer nos pratiques respectives et le contexte social qui les forme et 
est formé par elles. Nous avons commencé en assumant que tous les membres des 
communautés alphabétisées sont alphabétisés mais de différentes façons. En 
partageant ce que nous savons et en cherchant activement à déstabiliser les 
dichotomies entre la pratique et la théorie, nous avons commencé à déranger les 
discours dominants, défier les relations inéquitables de pouvoir et de privilèges, 
reconceptualiser  notre compréhension de notre travail et notre travail même avec les 
jeunes enfants et leurs familles.

Plus récemment, j’ai travaillé avec des éducateurs en soins à l’enfance. Par exemple, 
dans un projet de partage de connaissances, du Conseil canadien sur l’apprentissage, 
avec des dispensateurs de soins aux jeunes enfants, nous nous sommes engagés dans 
des conversations critiques pour rendre visible à chacun de nous nos théories de travail, 
croyances enracinées, savoir tacite et sagesse pratique au sujet de l’éducation des 
jeunes enfants. Un thème commun et dominant a été la négociation des tensions dans 
un travail émotionnellement impliquant, particulièrement au vu des changements dans 
les attentes vis-à-vis les dispensateurs de soins aux jeunes enfants dans un contexte de 
politiques néolibérales.

Nous avons documenté de diverses façons nos rencontres entre-nous, avec d’autres 
professionnels de l’éducation et de la santé et avec des enfants et des familles, incluant 
par des lettres professionnelle qui font la louange des accomplissements des éducateurs 
de l’enfance et qui articulent les connexions aux valeurs et objectifs des documents du 
curriculum du Nouveau-Brunswick ; des histoires d’apprentissage et de la 
documentation qui rendent possibles la réflexion et la planification cyclique et donnent 
une visibilité localement ; des présentations à des conférences et des publications 
polyphoniques qui contribuent à la conversation sur l’apprentissage et le soin des jeunes 
enfants dans les communautés de recherche et de soin à l’enfance, soulignent la nature 
partielle et provisoire de notre réflexion et invitent des perspectives et interprétations 
alternatives.
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En 2004, the Centre de la petite enfance, UNB, a publié Language Literacy and Health  
Development: The Work of CAPC and CPNP Projects. Le document est disponible pour 
téléchargement en format PDF à http://www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea/pubs/lang/index-
eng.php 

University of Regina: Seniors Education Centre (SEC)

Soumis par: 

Kerrie Strathy, SEC Division Head University of Regina
Courriel : kerrie.strathy@uregina.ca 

Groupe cible:

Adultes de 50 ans et plus, bien que certains participants soient dans la fin de la 
quarantaine

Description de pratique prometteuse:

1. Bénévoles et tuteurs aînés en littératie 
SEC forme des aînés bénévoles qui sont jumelés avec des apprenants en littératie de 
leur groupe d’âge, ils se rencontrent chaque semaine. Plusieurs de ces apprenants 
ont des problèmes de santé qui deviennent sujets de contenu pour les sessions. Les 
bénévoles sont impliqués dans des réunions de réseautage et de développement 
professionnel pour augmenter leurs capacités et les sensibiliser aux sujets qu’ils 
peuvent traiter pour aider leurs apprenants à bien vieillir.
Au cours des années, le personnel du SEC a parlé de cette approche à des 
conférences sur la littératie et encouragé d’autres à développer des programmes de 
littératie pour les travailleurs plus âgés. 

2. Partenaires en anglais langue seconde/Classe en ALS
Comme plus haut, SEC forme des bénévoles plus âgés pour travailler comme 
partenaires de conversation avec des apprenants d’ASL de leur groupe d’âge. 
Plusieurs de ces bénévoles travaillent avec les apprenants pour leur enseigner 
comment entrer en contact et interagir avec les médecins et autres professionnels 
de la santé. Les contenus des classes d’ALS incluent des discussions sur les questions 
de santé.
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3. Réseau de support pour les grand-mères autochtones prenant soin de leurs petits-
enfants
SEC offre une réunion mensuelle de support pour les grand-mères autochtones au 
centre communautaire de santé Four Directions en collaboration avec le centre de 
santé local et l’Université des Premières Nations du Canada. Des conférenciers sont 
invités à venir parler d’un éventail de sujets sur la santé et le bien-être qui sont 
d’intérêt pour les grand-mères incluant la nutrition, bien vieillir, compétences 
parentales etc.
Nous sommes actuellement en train d’analyser des résultats d’entrevues avec 
certaines de ces grand-mères pour en apprendre plus sur leurs besoins de support 
au niveau social et de la santé.

Vancouver Coastal Health: Population Health Team

Soumis par:

Ted Bruce, Directeur général, Population Health
Courriel : ted.bruce@vch.ca 

Groupe cible: 

Professionnels de la santé

Description de pratique prometteuse:

Population Health Team est une équipe du Vancouver Coastal Health qui travaille à 
l’externe pour influencer les politiques de santé publique et pour aider le personnel de 
l’autorité sanitaire à développer ses capacités à faire face aux besoins de populations 
spécifiques.
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L’une des stratégies a été de développer une lentille des injustices qui encourage les 
équipes à examiner leur clientèle de patients et à identifier les injustices en santé. Les 
équipes sont alors mieux en mesure de considérer les déterminants sociaux et les 
politiques qui contribuent à ces injustices et d’identifier des façons d’y remédier. Ils sont 
aussi plus à même de considérer les obstacles à un accès équitable aux soins de santé.

Le faible degré de littératie en santé est un des obstacles à considérer quand on examine 
les injustices et l’accès équitable aux soins de santé. Une trousse d’outils d’évaluation a 
été assemblée, incluant un outil d’évaluation pour aider à l’évaluation des injustices en 
santé. Un atelier de défense des droits est également disponible pour faciliter les 
discussions des équipes. La question de la littératie en santé n’a pas encore été le sujet 
de discussion des équipes examinant les injustices en santé quoique l’application de la 
“lentille sur la santé des femmes” à des cliniques destinées aux jeunes identifie certaines 
questions reliées à la littératie en santé en tant qu’influençant l’utilisation des services 
cliniques. 

Population Health travaille actuellement avec le Richmond Health Services Delivery Area 
à examiner les problèmes et l’accès aux services et à l’information sur la santé de la 
population chinoise souffrant du diabète. On s’attend à ce qu’une évaluation de la 
littératie en santé soit conduite dans le cadre de ce projet.
D’autres équipes vont être encouragées à utiliser cet outil d’évaluation pour identifier 
des politiques et des procédures qui réduiraient les obstacles créés par un faible degré 
de littératie.

Vancouver Coastal Health: SMART Fund

Soumis par:
Lezlie Wagman, Manager, Smart Fund
Courriel : lezlie.wagman@vch.ca 

Description de pratique prometteuse:

Le SMART Fund est un programme opérationnel de la section Population Health du 
Vancouver Coastal Health (VCH). Le Fonds accorde des subventions à des organismes 
sans but lucratif pour des projets de promotion de la santé novateurs qui réduisent les 
inégalités en santé dans les communautés desservies par le VCH.

Chaque organisme qui reçoit des fonds du SMART Fund bâtit la capacité de la 
communauté et améliore les déterminants de la santé de façon concrète. Augmenter 
l’accès à l’information sur la santé, aux services et aux programmes de santé est l’un des 
résultats majeurs de ces subventions.
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Les programmes SMART rompent l’isolement et créent des compétences de leadership 
chez les participants. Ils comprennent: 
 Programme de support par les pairs tels la Community and Residents Mentors  

Association (CARMA) où les personnes handicapées se supportent mutuellement 
entre pairs et comme mentors. 

 Programmes de santé tel le projet Seniors Healthy Community à Kiwassa 
Neighbourhood House qui impliquent des aînés s’aidant les uns les autres à atteindre 
et maintenir une vie indépendante.

 Autres programmes qui identifient et travaillent sur des problèmes communs qui 
affectent les jeunes à risque, les jeunes enfants et les adultes vivant dans la 
pauvreté. 

 Programmes d’éducation préventive tel le programme I Can Choose, We Can Choose, 
de Collingwood Neighbourhood House, qui recrutent, forment et aident des 
étudiants d’écoles secondaires et des étudiants du primaire plus âgés à dispenser de 
l’éducation préventive à leurs pairs sur les drogues, l’alcool et l’exploitation sexuelle. 

 Programmes d’éducation sur l’accès aux soins de santé tels le  Multicultural Family  
Centre où individus et familles de différentes cultures apprennent à accéder et à 
participer dans le système de santé.

 Pour plus d’information, voir notre site Web www.smartfund.ca 

Victoria Native Friendship Centre

Soumis par: 
Jody Bauche, Aboriginal Early Childhood Development Coordinator for the South 
Vancouver Island
Courriel : jody.aidp@vnfc.ca 

Groupe cible:
Enfants autochtones

Description de pratique prometteuse:

La première ébauche du rapport sur l’implication de la communauté complétée 
récemment pour le plan stratégique sur l’enfance autochtone du Ministère de l’enfance 
et du développement de la famille   établit clairement:

“Le  besoin urgent  d’améliorer  la  santé  et  le  bien-être  des  enfants  
autochtones en agissant sur les déterminants de base de la santé qui  
sont  inextricablement  liés  à  la  pauvreté,  l’eau,  le  logement  et  un  
environnement sûr.” 

 
Determinants of Health and Wellbeing for Aboriginal Children include:

 Culture et langue (savoir, fierté, identité) 
 Besoins de base (nourriture, eau, logement et sécurité, réduction et élimination de 

la pauvreté) 
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 Bien-être émotionnel et spirituel (santé émotionnelle et spirituelle, relations saines, 
le droit d’être un enfant et d’avoir des espoirs et des rêves) 

 Santé physique et bien-être
 Expériences d’enfance saines 
 Familles en santé (compétences parentales, famille étendue et guérison) 
 Scolarité 
 Jeu et récréation
 Justice sociale 

Description de pratique prometteuse:

Nous cherchons des manières novatrices et supportantes d’impliquer les gens en marge 
de la société dans la création de nouvelles politiques et de nouveaux programmes à 
l’intérieur de la communauté autochtone. Notre but est d’impliquer activement ceux qui 
ont accès aux services et les bénéficiaires de prestations sociales qui sont surreprésentés 
dans plusieurs de nos institutions actuelles. Nous devons inviter les peuples autochtones 
à concevoir les futures politiques sur la santé, l’éducation et les services d’intervention 
précoce.
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