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SURVOL
Le Groupe de travail sur la population adulte (GTPA) du Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage a mené des 
consultations pour identifier les thèmes, lacunes et besoins des adultes canadiens ayant un faible niveau de 
littératie.

Les participants comprenaient des adultes ayant un faible niveau de littératie et des intervenants de Vancouver en 
Colombie-Britannique, de Regina en Saskatchewan, de Toronto en Ontario, de Montréal au Québec et de 
Lunenburg, Cumberland et Truro en Nouvelle-Écosse.

Le rapport fait ressortir les obstacles auxquels font face ces personnes et intervenants et contient des 
recommandations pour mieux supporter le maintien de la santé de ce groupe. Certaines des recommandations 
s’adressent aux intervenants des secteurs des services sociaux et des soins de santé.

Je ne peux pas me les offrir [soins de santé].  Ni les 
moyens ni le temps de m’y rendre.

       – MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ,
Truro, Nouvelle-Écosse

 Ces papiers [du pharmacien] sont trop longs. Il y a trop de mots compliqués.

–  MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ, Regina, Saskatchewan

LA MÉTHODOLOGIE:
Des consultations ont été tenues pour recueillir 
l’information. Au total 74 membres de diverses 
communautés et 21 intervenants et intervenantes ont 
participé.
• Trois séances de discussion ont eu lieu à Vancouver (C.-

B.) et deux à Toronto (Ont.)  Un groupe de discussion 
s’est réuni à Regina (Sask). En Nouvelle-Écosse, Truro a 
été le site hôte alors que Lunenburg et Cumberland ont 
participé par vidéoconférence

• Chaque consultation a duré entre trois et quatre heures. 
Au début de la consultation, les participants ont été 
informés des procédures relatives à l’éthique et au 
consentement éclairé.

• Les participants ont aussi complété un formulaire 
anonyme indiquant leur sexe, tranche d’âge, statut 
d’emploi et niveau d’éducation.

LES QUESTIONS QUE NOUS AVONS POSÉES :
• Que signifie la santé pour les adultes ayant un faible niveau 

de littératie?
• Comment ces adultes se maintiennent-ils en santé?
• Comment apprennent-ils sur la santé et trouvent-ils 

l’information dont ils ont besoin (obstacles et ce qui est 
efficace)?

• Leurs expériences avec ce qui fonctionne bien et ce qui 
ne fonctionne pas dans le système de santé et qui 
devrait apprendre quoi

• Qu’est-ce qui doit être fait?

LES PARTICIPANTS :
Les participants aux consultations étaient des adultes ayant 
un faible niveau de littératie et des intervenants qui 
travaillent avec eux. Le GTPA a travaillé de près avec le 
docteur Marina Niks, le Vancouver Lifeskills Centre, 
Vancouver Community College, Regina Family Literacy 
Network, la Saskatchewan Literacy Commission, Toronto 
Adult Student Association et Metro Toronto Movement for 
Literacy ; et le Nova Scotia Community College pour 
organiser les consultations.

http://www.ccl-cca.ca/sante
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Le Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage est formé 
d’un consortium de 17 membres dirigés par la faculté 
d’éducation de l’Université de Victoria. Le Centre réunit un 
éventail d’organismes et de particuliers oeuvrant en santé 
et en apprentissage situés en Colombie-Britannique, au 
Yukon et à travers le Canada.
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SANTÉ ET APPRENTISSAGE

EN BREF

QUE DEVRAIT-IL SE PASSER MAINTENANT?
Appuyer la recherche en subventionnant :
• La documentation des facteurs sociaux qui affectent les 

adultes ayant un faible niveau de littératie
• La recherche tant au niveau des politiques que de la 

pratique sur les interventions qui fonctionnent pour 
améliorer la santé des adultes ayant un faible niveau de 
littératie 

• Nouveaux projets de recherche appliquée concentrés sur 
la santé

CONCLUSIONS CLÉS :
Les principaux obstacles à une bonne santé
• Pauvreté qui engendre des difficultés à se payer une 

nourriture saine et certains services de santé
• Racisme et discrimination
• Manque d’accès aux services de santé

Les principaux obstacles à l’accès à l’information 
sur la santé
• On ne sait pas où aller et quoi demander
• Compréhension de l’usage des médicaments et des soins 

préventifs reliée au niveau de littératie
• Communication avec les médecins
• Manque de connaissances informatiques et comment 

trouver de l’information fiable sur internet

Les principaux obstacles à l’accès aux services de santé
• Incapacité à naviguer dans le système de santé
• Traitement discriminatoire au moment de la réception des 

services de santé
• Longues attentes pour voir un médecin et pour obtenir des 

services de santé
• Mauvaises expériences avec des médecins et difficultés à 

communiquer avec eux
• Manque de soutien pendant le rétablissement

 
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS : 
1. Se pencher sur les facteurs sociaux reliés à la 

pauvreté, l’emploi, la sécurité alimentaire et 
le logement 

2. Offrir aux intervenants et intervenantes en 
soins de santé une formation de 
sensibilisation aux différences culturelles  

3. Utiliser un langage simple dans les 
documents d’information sur la santé  

4. Développer des stratégies à plusieurs volets 
et d’utilisation de langage clair pour 
disséminer l’information relative à la santé 
non seulement par écrit 

5. Offrir des ateliers et des groupes de 
discussion sur la santé aux adultes ayant un 
faible niveau de littératie 

 

http://www.ccl-cca.ca/sante
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