
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE CONSULTATION AVEC 
DES ADULTES VIVANT EN MILIEU RURAL 
ET RÉGIONS ÉLOIGNÉES 

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 des thèmes, lacunes et besoins des adultes canadiens vivant en milieu rural et régions 
éloignées. 

Les participants comprenaient des adultes vivant en milieu rural et régions éloignées et des intervenants et 
intervenantes de Inverness, en Nouvelle-Écosse, Seaforth en Ontario et Fort Liard dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Le rapport fait ressortir les obstacles auxquels font face ces personnes et ces intervenants et intervenantes et contient 
des recommandations pour mieux appuyer le maintien en santé de ce groupe. Certaines des recommandations 
s’adressent aux décideurs et d’autres aux intervenants et intervenantes en services et en soins de santé. 

 

Si on n’a pas la santé, on n’a rien. 
       – MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ, 

Inverness, Nouvelle-Écosse 

Plusieurs Le coût de la vie rend difficile l’achat de nourriture saine et ça coûte cher de se déplacer pour aller aux 
rendez-vous.  

       –  MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, Fort Liard, Territoires du Nord-Ouest   

LES QUESTIONS QUE NOUS AVONS 

POSÉES : 

 Que signifie la santé pour les adultes vivant en milieu 
rural et régions éloignés ? 

 Comment 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 bien dans le système de santé 
et qui devrait apprendre quoi 

 Qu’est-ce qui doit être fait ? 

 Qu’est-ce qui doit être fait ? 
LES PARTICIPANTS : 
Les participants aux consultations étaient des 
adultes vivant en milieu rural et régions éloignées et 
intervenants et intervenantes qui travaillent avec eux. Le 
GTPA a travaillé de près avec le Ontario Rural Council, 
Aurora College ainsi que le Inverness Family Place 
Resource Centre et le North Inverness Community Health 
Board pour pour identifier des hôtes et des locaux pour la 
tenue des consultations. 

LA MÉTHODOLOGIE : 

Des consultations ont été tenues pour recueillir 
l’information. Au total 41 membres de diverses 
communautés et 17 intervenantes et intervenants ont 
participé. 

 Un groupe de discussion a été tenu dans chacune des 
localités sélectionnées : Inverness, N.-É. ; Seaforth, 
Ont . ; et Fort Liard, T.N.-O. 

 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. 

  

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


 

CONCLUSIONS MAJEURES : 

Les principaux obstacles à une bonne santé 
 Pauvreté  

 Coût de la vie élevé 

 Isolement géographique et psychologique 

 Manque de moyens de transport 
 

Les principaux obstacles à l’accès à l’information sur 
la santé 

 Manque de connaissance sur où aller et quoi demander 

 Difficulté à comprendre l’information imprimée dont la 
structure de phrase, le vocabulaire et la présentation sont 
complexes 

 Niveau de littératie peu élevé 
 

Les principaux obstacles à l’accès aux services de 
santé 

 Manque de services de santé en général 

 Peu d’accès aux médecins de famille, aux spécialistes et 
aux soins de santé mentale 

 Le coût des services de santé incluant le transport pour 
accéder aux spécialistes et aux services 

 Barrières culturelles 
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SANTÉ ET APPRENTISSAGE 

EN BREF 

GLANCE 

QUE DEVRAIT-IL SE PASSER MAINTENANT? 

Supporter le recherche en subventionnant : 

 Recherche participative sur les interventions et les 
approches efficaces. 

 Programme de recherche concentré sur des enjeux 
spécifiques aux milieux ruraux et régions éloignées 

 Évaluation de politiques d’intervention pour se pencher 
sur la pauvreté, le logement, la littératie et les autres 
facteurs sociaux determinants de la santé en milieux 
ruraux et régions éloignées 

 Recherche sur les effets du manque de professionnels 
en soins de santé en milieu rural et régions éloignées 

 Plus de recherche sur les interventions souvent sous-
estimées et peu étudiées de certaines communautés 
marginalisées et sur la résilience dont elles peuvent faire 
preuve 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Se pencher sur les facteurs sociaux reliés à la 
pauvreté, l’emploi, la sécurité alimentaire et le 
logement 

2. Améliorer l’accès aux services de santé incluant 
plus de travailleurs de la santé et des incitatifs 
pour les attirer et les garder en région. 

3. Offrir des alternatives aux modèles médicaux 
actuels incluant soins à la maison, infirmiers 
praticiens et infirmières praticiennes, sage-
femmes et traitements alternatifs. 

4. Rédiger les documents d’information sur la santé 
en langage plus clair 

5. Se concentrer sur des stratégies de promotion de 
la santé et de prévention 

6. Augmenter les services au niveau local, renforcer 
la capacité des communautés et favoriser le 
partage des pratiques exemplaires entre elles 

 

L’EQUIPE DE RECHERCHE : 
Ses consultations ont été menées par les membres 
suivants du GTPA du Centre de savoir sur la santé et 
l’apprentissage et leurs partenaires : 

  Sue Folinsbee 

  Wendy Kraglund-Gauthier 

  Allan Quigley 

  Hélène Grégoire 

 

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. 

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