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Remerciements

Nous tenons à remercier les nombreux participants à notre projet communautaire sur le cancer. Notre 
équipe de projet, très diverse, qui a participé à toutes les étapes de développement et de mise en œuvre, 
et qui a directement contribué à son succès. Nous faisons honneur aux participants au projet, pour leurs 
idées honnêtes et généreuses, et à toutes les voix qui, ensemble, ont créé ce projet dans le seul but 
d’améliorer la santé et le bien-être des individus auparavant et actuellement incarcérés. Nous remercions 
tous ceux et celles qui ont contribué à la rédaction et l’édition de ce guide pratique, un véritable effort de 
collaboration, qui reflète l’esprit et les pratiques participatives du projet décrit dans ces pages. 

Pourquoi avoir écrit ce guide?

Ce manuel décrit le modèle communautaire et les approches participatives utilisées pour développer et 
implémenter les ressources et les ateliers abordant  le dépistage précoce du cancer et la sensibilisation 
des hommes et des femmes précédemment incarcérés. Nous espérons que d’autres organisations 
trouveront notre manuel utile, lors de lancement de projets similaires, conçus pour des populations 
marginalisées, ou pour tout autre projet lié à la santé communautaire. Ce manuel ne préconise pas 
une approche uniforme. Ce qui a fonctionné pour nous peut ne pas fonctionner pour tous – une certaine 
sensibilité au contexte local et à la population participante sont indispensables afin de réussir la 
conception et la mise en œuvre d’un tel projet.

A l’usage de qui ce guide destine-t-il?

•    Les organismes de santé, communautaires ou pénitentiaires qui travaillent avec des hommes et des 
    femmes  actuellement ou précédemment détenus;
•    Les organismes visant à développer le dépistage du cancer et des projets de sensibilisation; 
•    Les chercheurs ou les établissements universitaires  s’intéressant à un type de recherche basé sur des 
      approches participatives communautaires;
•    Les actuels ou futurs prestataires de soins de santé; et / ou
•    Les enseignants et étudiants des disciplines de la santé. 
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CONTEXTE
Qui sommes-nous?

Le Collaborating Centre for Prison Health and Education (CCPHE) fonctionne au sein de la Faculté de Médecine 
de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). Le centre a été créé en 2006 pour encourager et faciliter les 
possibilités de collaboration en matière de santé, d’éducation, de recherche et défendre les intérêts des personnes 
en détention et en transition dans leurs communautés, pour améliorer leur santé et leur bien-être social.1

Pourquoi avoir développé un projet de dépistage du cancer et de sensibilisation 
avec les hommes et les femmes anciennement incarcérés?

Au cours de précédents projets de recherche en éducation de la santé, la CCPHE a bâti des relations de 
travail solides avec les deux organisations: Women in2 Healing (Wi2H) et Long-term Inmates Now in the 
Community (Détenus de Long Terme Maintenant dans la Communauté) (L.I.N.C). Les deux organisations 
ont des réseaux communautaires d’hommes et de femmes précédemment incarcérés. Les soins de 
santé ont été identifiés comme un enjeu crucial pour le bien-être communautaire et individuel de cette 
population et CCPHE vise à répondre conjointement aux questions de santé reconnues par la communauté.

Ce manuel est dédié à la mémoire de Lora Kwandibens, membre de la nation Ojibway, qui a passé de 
nombreuses années à l’adolescence et à l’âge adulte en établissement pénitentiaire. Lora était un 
membre passionné des projets de recherche en santé participatives du Wi2H; elle nous a encouragés à 
demander des fonds pour améliorer la sensibilisation sur le cancer et le dépistage pour les personnes 
incarcérées parce qu’elle savait que la prévention et le dépistage du cancer ne sont pas prioritaires dans 
les populations carcérales. Lora a été diagnostiqué avec un cancer du sein à l’âge de 41. Elle est morte de 
ce cancer du sein métastatique en février 2013, laissant derrière elle son fils de six ans.

Au moment du diagnostic de cancer du sein de Lora, trois autres femmes déjà incarcérés étaient aussi 
aux prises avec un diagnostic de cancer du sein invasif. L’élan pour développer un dépistage participatif 
du cancer au niveau communautaire et un projet de sensibilisation est une conséquence directe des 
expériences de vies dévastatrices que les diagnostics tardifs de cancer peuvent causer, et de l’impact 
spécifique que le cancer a, sur les personnes ayant des antécédents d’incarcération.

Tendre la main: Un partenariat entre l’université et la communauté

Demande de financement 
Afin de répondre aux besoins avérés de la communauté, la CCPHE, en partenariat avec Wi2H et L.I.N.C., a 
fait une demande de financement auprès de l’Agence de Santé Publique du Canada. En 2012, nous avons 
reçu des fonds pour mener un projet de deux ans portant sur la promotion de la participation au dépistage 
du cancer et de programmes de détection précoce du cancer du sein, du col de l’utérus et du cancer du 
côlon avec des hommes et des femmes anciennement incarcérées.



6

Objectifs du projet
Les collaborateurs au projet ont visé les objectifs de projet suivants:

1. Sensibiliser davantage à  l’importance du dépistage du cancer et la détection précoce chez les hommes 
et les femmes ayant déjà été incarcérés en Colombie-Britannique (C.-B.). Le projet était axé sur le 
dépistage et la détection précoce du cancer du sein, du col utérin et du côlon, dans le cadre des projets 
de dépistage de la BC Cancer Agency.

2. Cibler er réduire les obstacles auxquels les hommes et les femmes précédemment incarcérés font face 
lorsqu’ils participent à un dépistage du cancer et à des programmes de détection précoce en Colombie-
Britannique.

3. Motiver d’anciens détenus hommes et femmes à prendre en main eux-mêmes leurs propres soins lors 
d’un dépistage du cancer et d’une détection précoce et accroître la confiance portée aux prestataires de 
soins de santé.

4. Promouvoir un dialogue sur la faisabilité d’une adoption nationale d’un dépistage standard du cancer 
et d’un processus d’initiatives de détection précoce pour les hommes et les femmes précédemment 
incarcérés, vivant dans la communauté ou en établissements correctionnels.
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COLLABORATIONS
Constituer une équipe collaborative de projet 

Nous avons employé des approches réfléchies et participatives lors de la sélection de l’équipe de projet, 
afin de représenter une myriade de voix et de perspectives différentes. L’équipe de projet se réfère à 
l’équipe universitaire, à l’équipe du personnel du projet et au comité consultatif du projet.

Équipe universitaire
L’équipe universitaire multidisciplinaire, intégrant l’expertise médicale académique, les soins infirmiers, 
l’éducation, la criminologie, la psychologie et la psychothérapie, était responsable du développement et de 
l’évaluation du projet.

Équipe du personnel du projet 
Sous la direction de l’équipe académique, l’équipe du personnel du projet était responsable de la mise 
en œuvre des activités du projet et des opérations au jour le jour. L’équipe était composée de deux 
coordonnateurs de projet de UBC et de quatre coordonnateurs communautaires à temps partiel (CC) et 
d’assistants de projet de UBC. Les membres de Wi2H et L.I.N.C. ont été embauchés comme assistants 
de projet CC puisqu’ils ont apporté l’expérience de première main et les perspectives de terrain pour le 
développement, la mise en œuvre et l’évaluation du projet. Il y avait une représentation égale des individus 
avec et sans antécédents d’incarcération dans l’équipe du personnel.

Comité consultatif du projet 
Le comité consultatif du projet (CCP) est un comité externe qui fournit des orientations stratégiques à 
ce projet et aux autres projets de CCPHE. Ils ont rejoint les équipes universitaires et les personnels de 
projet pour des réunions trimestrielles dans le but d’apporter des conseils et de la rétroaction. Le CCP 
a également donné des conseils pour la diffusion et la mise en œuvre des résultats du projet. Le CCP 
est composé d’une représentation diversifiée d’acteurs clés de la politique, issus de la communauté, du 
monde de la santé, des organismes correctionnels et des personnes déjà incarcérées.
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L’équipe collaborative de projet est responsable de l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation du projet. 
Le schéma suivant illustre les aspects collaboratifs du processus de planification du projet (Schéma 1).

Schéma 1: Aspect collaboratif du processus de planification de projet
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VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Articuler les valeurs et principes directeurs 

Au cours de la phase initiale du projet, l’équipe universitaire, l’équipe du personnel de projet, et le CCP se 
sont réunis pour définir et se mettre d’accord sur les valeurs et les principes qui guideront tous les aspects 
des activités du projet. Au cœur de notre conversation, il y avait notre désir d’incarner le respect des 
connaissances, des idées et de l’expérience de nos participants issus de la communauté et de promouvoir un 
apprentissage réciproque et un renforcement des capacités pour tous les membres participant au projet.

Valeurs et principes directeurs

Les valeurs sur lesquelles nous nous sommes entendus pour ce projet incluaient: 
Le partenariat - Égalité de participation de toutes les parties prenantes de voix - Encourager tout le 
monde à partager ses opinions et ses idées
L’écoute active - Écoutez ce que les autres ont à dire 
Le respect - Reconnaître que tout le monde a quelque chose à offrir 
L’apprentissage réciproque - Apprendre les uns des autres 
Le respect culturel - Sensibilisation à la culture autochtone, la sensibilité et la compétence 
La transparence - L’honnêteté et la responsabilité dans tous ses actes.

Principes de la recherche communautaire (RC) 

Tout au long du projet, nous avons adopté les éléments de la recherche communautaire (RC). Nous avons 
reconnu que les hommes et les femmes qui ont des antécédents d’incarcération et qui ont eu à se réinsérer 
dans leurs communautés sont les mieux placés pour parler de ces défis. La RC est définie comme «une 
approche de partenariat pour la recherche qui implique équitablement des membres de la communauté, 
des praticiens et des chercheurs universitaires dans tous les aspects du processus, permettant à tous les 
partenaires d’apporter leur expertise et de partager les responsabilités et la prise en charge du projet.”2

Les travaux antérieurs de CCPHE ont démontré l’enthousiasme réceptif des hommes et des femmes 
actuellement et anciennement incarcérés à participer à des projets où ils étaient partenaires à tous les 
niveaux, de la conception et du développement à la mise en œuvre, l’évaluation et la diffusion. Le projet 
visait à impliquer les membres de la communauté pour changer les choses, non seulement pour eux-
mêmes, mais aussi pour la collectivité et pour ceux qui sont incarcérés.

Les principes de base de la RC que nous avons choisi d’adopte sont les suivants:2-5

•  S’appuyer sur les forces et les ressources de la collectivité: Les connaissances, les ressources 
et les points forts que les collectivités possèdent, ont une valeur inestimable pour le processus de 
développement des projets communautaires. Se concentrer et s’appuyer sur ces points particuliers 
invite à une approche fondée sur les points forts plutôt qu’à une approche de «mentalité de déficit », qui 

 ne se concentre que sur les faiblesses. Une approche fondée sur les points forts permet des 
conversations plus profondes sur les capacités et les forces des différents partenaires, ce qui permet 
tous les partis concernés d’être soutenus tout au long du processus et de s’assurer de réussir.
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• Renforcer les capacités: Ce qui crée des opportunités quant à l’éducation et au renforcement des 
compétences pour tous les partenaires impliqués dans le projet. Formations spécifiques au projet pour les 
membres de la communauté tels que sur la recherche, sur l’utilisation d’ordinateurs, l’animation de groupe, 
ou le leadership qui permettent aux individus d’être des membres actifs et tous égaux au sein de l’équipe. 

• Les partenariats communautaires: Les partenariats communautaires rassemblent ceux qui sont touchés 
par le problème de ceux qui ont des compétences et une expérience pertinente, réduisant de ce fait l’écart 
entre l’expertise, l’expérience et la sagesse de la ou les organisation(s) menant au développement de 
projet et les membres de la communauté impliqués. Cette approche garantit que les questions choisies et 
traitées soient pertinentes et adaptées aux besoins avérés par la communauté, et que les membres de la 
communauté soient inclus, dès le départ, dans le projet, en tant que partenaires.

 • Itérativité: Une approche itérative permet aux chercheurs ou à l’équipe de projet d’intégrer avec 
souplesse de nouvelles pratiques dans le projet. La nature réflexive de la recherche ou des projets 
communautaires intègre une analyse en continu de ce qui se passe, suivie par des révisions avant 
d’avancer dans la phase ou l’activité suivante. Ce modèle cyclique d’analyse, de réflexion et de révision 
est l’occasion pour chacun de contribuer et de tirer des leçons des succès et des défis du projet.

• Participation: Les approches participatives permettent de s’assurer que toutes les voix soient 
entendues et que le partage dans la prise de décision soit mis en œuvre, permettant ainsi de 
promouvoir la participation significative de toutes les parties prenantes tout au long du projet. Les 
collectivités, les organisations et les individus sont impliqués ou consultés à tous les niveaux du projet, 
établissant une structure participative active pour tous ceux qui sont touchés par le problème.

• Apprentissage réciproque: Un échange de connaissances a lieu en impliquant activement tout le 
monde dans le développement, la mise en œuvre et l’évaluation du projet. Tout le monde apprend 
de l’autre dans un échange d’informations et d’expériences partagées. Les activités de partage 
de connaissances, tels que les comptes rendus de réunions de groupe, des activités d’échange 
d’information, et des possibilités de rétroaction, peuvent être intégrés dans un projet en vue 
d’améliorer les possibilités d’apprentissage réciproque.

Principes éthiques

Les projets communautaires initiés à UBC nécessitent de faire une demande auprès du comité d’éthique 
de la recherche comportementale (BREB/CERC) pour s’assurer que le projet est guidé par les principes 
fondamentaux de l’éthique de la recherche: le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et 
la justice. La valeur sous-jacente de l’évaluation éthique de la recherche est le respect de la dignité humaine. 
Dans cet esprit, nous avons reçu le certificat BREB de UBC et avons adopté les principes éthiques suivants:

•	 Un consentement libre et éclairé: Notre projet a été décrit en détail dans un formulaire de 
consentement qui a été discuté avec les participants afin de s’assurer qu’ils ont choisi de participer 
volontairement  en connaissance de cause. Les participants ont eu l’occasion de poser des questions de 
clarification, et de demander de l’aide quand des obstacles langagiers se présentaient. En outre, nous 
avons réitéré que les participants pouvaient se retirer à tout moment.6

•	 Risque minimal: Notre projet a été conçu pour minimiser les risques et que ces derniers ne soient pas 
supérieurs à ceux rencontrés par les participants dans leur vie quotidienne. En outre, les avantages 
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pour les participants étaient prévisibles, tels que l’amélioration des connaissances sur la santé et les 
relations positives entre les participants, et entre les participants et le personnel/animateurs.6 

•	 Vie privée et confidentialité: La confidentialité est respectée si les participants sont en mesure de 
contrôler l’utilisation des renseignements personnels fournis à travers leur consentement à la collecte 
de données à caractère personnel ou à la divulgation de l’information. La confidentialité renvoie à la 
responsabilité de l’organisation, de l’institution, et des chercheurs à protéger les renseignements 
personnels des participants à la recherche. De nombreux participants se connaissaient avant ce projet, 
de sorte que leur identité n’était pas anonyme ou confidentiel. Nous avons demandé aux participants de 
garder confidentielles les informations partagées durant les discussions de groupe.6
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CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT  
Cette section détaille l’enchaînement d’événements ayant contribué à la conception du projet et au 
développement collaboratif.
 

Étape 1 Travailler ensemble comme équipe de personnel de projet 
Étape 2  Inviter des hommes et des femmes précédemment incarcérés à participer au projet 
Étape 3 Communiquer avec les participants 
Étape 4 Identifier les stratégies et la documentation existante sur le dépistage et la 
   sensibilisation au cancer
Étape 5  Recueillir les réactions des participants sur les stratégies et la documentation existants, 
   et travailler sur la façon de les rendre plus pertinents pour le projet 
Étape 6  Planifier les ateliers, en fonction des commentaires des participants 

Étape 1: Travailler ensemble comme équipe de personnel de projet 

Les membres de l’équipe de personnel de projet nouvellement embauchés, issus de divers horizons, 
ayant un niveau de connaissance et d’expertise assez disparates, ont reconnu qu’ils avaient besoin 
de définir plus clairement leurs rôles et responsabilités ainsi que d’établir les lignes directrices de 
l’organisation et du projet et de créer une structure. 

Fondé sur les principes de la RC, l’équipe a encouragé la participation inclusive de tous les membres, 
l’apprentissage réciproque, la prise de décision partagée, et le renforcement des capacités. La capacité d’établir 
des relations de travail solides et de travailler en collaboration étaient essentielles à la réussite de l’équipe. 

Réflexion: 
Dès le début, il m’est apparu comme une évidence que tout le monde apportait sa contribution, et 
que ces compétences et domaines de connaissance différents étaient reconnus et appréciés par les 
autres membres de l’équipe. Je sens vraiment que le projet n’aurait pas rencontré la moitié de son 
succès sans cette diversité de représentation dans l’équipe. - RENEE, COORDINATRICE DU PROJET 

Les lignes directrices de l’équipe: un manuel de formation et protocole 
Un manuel de formation et du protocole a été écrit pour clarifier les rôles et responsabilités de chaque 
membre de l’équipe et établir des lignes directrices de l’organisation et des projets. L’équipe du personnel 
de projet a été la force motrice derrière la formation et le manuel de protocole. Le manuel n’a pas été conçu 
pour être un document statique, mais un manuel itératif, pouvant être révisé au fur et à mesure que l’équipe 
en apprend davantage et réfléchit aux procédures au sein du projet et aux rôles des divers membres de 
l’équipe. Les sujets abordés dans le manuel de formation et de protocole sont les suivants:
 

• Structure de l’équipe, rôles et les responsabilités; 
• Attentes de communication; 
• Lignes directrices pour des réunions positives et productives; 
• Détails sur la façon de recueillir des données de manière précise et éthique; 
• Procédures de gestion budgétaire et traitement et mise en œuvre d’un journal de bord à signer          

par deux membres de l’équipe à chaque transaction; et, 
• Protocole de sécurité pour se rendre à des ateliers ou recueillir des données. 
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Les réunions d’équipe: un moyen de renforcer la confiance et créer des possibilités d’apprentissage 
réciproques 
Les réunions d’équipe hebdomadaires ont permis à l’équipe de rester en contact, de discuter du projet, 
de planifier les activités à venir, et de relever les défis potentiels. Toutefois, les réunions hebdomadaires 
étaient également un temps pour bâtir la confiance entre les membres de l’équipe. Nous avons commencé 
chaque réunion d’équipe avec une activité de réception dans la pièce - les membres de l’équipe devait tirer 
au sort un «Mot Ange»7 [par exemple confiance, créativité, compassion] contenu dans une boîte et intégrer 
le mot dans sa réception.

Cette activité a permis aux gens de réfléchir sur le mot et de partager ce que cela signifiait pour eux à 
ce moment-là. Cela a permis de former une connexion interpersonnelle profonde entre les membres 
de l’équipe, qui a finalement eu une incidence sur nos capacités à se faire confiance les uns les autres. 
Les réunions ont été fondées sur une communication ouverte, honnête, et finissaient toujours avec une 
réflexion positive sur le projet ou la réunion. 

Les réunions de l’équipe ont également été l’occasion d’apprendre les uns des autres parce que l’équipe 
a des forces différentes, mais complémentaires, pour le projet. Par exemple, les assistants de projet 
communautaire ayant des antécédents d’incarcération étaient familiers avec les questions que beaucoup 
de participants devaient affronter au quotidien. Les participants étaient prêts à parler et donner une 
rétroaction honnête aux assistants de projet communautaire, qu’ils connaissaient personnellement pour 
certains, car ils avaient vécu des expériences similaires aux leurs. Les assistants de projet communautaire 
ont aidé d’autres membres de l’équipe de projet à comprendre la complexité de la vie des participants. Les 
réunions de l’équipe ont fourni un local respectable où discuter de ces questions.
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Réflexion: 
Les réunions d’équipe hebdomadaires faisaient partie intégrante de mon expérience au sein du 
projet. Parallèlement à l’attribution des rôles/tâches et du compte rendu des progrès et de l’évolution 
des choses, ces réunions permettaient de donner une occasion à tout moment de partager des 
connaissances et des idées, tout en apprenant les uns des autres à un niveau plus profond. J’ai appris 
à identifier les styles de communication des membres de l’équipe et j’ai pris conscience de mon propre 
style de communication. J’étais consciente de l’impact sur les autres, et de la possibilité de variation 
de styles communicatifs pouvant engendrer des malentendus ou brouiller le message. La confiance 
et la sécurité favorisées dans l’équipe étaient cruciales pour identifier et résoudre tout malentendu ou 
la naissance de certaines tensions. Certains aspects de ce projet constituaient un nouveau territoire 
inexploré pour nous tous, et à cause de cela sont apparues des situations de stress. Les réunions 
ont été l’occasion de reconnaître les signes d’autres membres et nos propres signes, nous amenant 
rapidement et efficacement à une occasion de faire le point et de partager nos défis. Tout ce processus 
d’apprentissage et le fait de trouver un rythme pour collaborer sont venus assez rapidement en raison 
de la nature des réunions,  nous nous sommes donnés le temps de créer des connexions personnelles 
[réception] et le temps de gérer les affaires liées au projet.
—WENDy, ASSISTANTE DE PROJET COMMUNAUTAIRE 

Etablir un niveau de confiance et de coopération entre toutes les personnes impliquées sur le projet 
était évident pendant toute la durée du projet. Cette confiance de tous les instants et la coopération en 
cours sont devenues plus évidentes et plus fortes au fil du temps. Cela a permis aux participants de 
se sentir plus à l’aise pour discuter et partager des histoires personnelles, dont beaucoup n’auraient 
certainement pas été racontées aux autres si facilement, en raison du manque de confiance que 
l’incarcération créée. Il a été extrêmement gratifiant d’assister à ce phénomène qui était presque 
comme l’ouverture lente mais constante d’une fleur du bourgeon jusqu’à la floraison. 
—LARRy, ASSISTANT DE PROJET COMMUNAUTAIRE

Prise de décision partagée 
L’équipe a promu une prise de décision partagée tout au long de la planification du projet. Il est 
important de reconnaître la différence entre la position à temps plein à l’université des coordinateurs de 
projet et des assistants de projet communautaire en poste à temps partiel. Les assistants de projet de 
communautaire ont assisté aux réunions d’équipe hebdomadaires où nous avons discuté de la conception, 
du développement, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet; mais ils ne sont pas sur le site de 
l’université pour participer quotidiennement aux prises de décisions. Cette structure a posé des défis 
inhérents à la participation équitable de tous les membres dans toutes les décisions; Mais tout a été fait 
pour impliquer, autant que possible, tous les membres de l’équipe dans toutes les décisions. 

Renforcement des capacités 
Possibilités de renforcement des capacités des membres de l’équipe ont été intégrées tout au long du projet. 
Les assistants de projet communautaire ont été formés à la collecte de données et l’animation de groupes de 
discussion, renforçant ainsi leurs compétences en recherche. Ils ont également fait des présentations lors des 
ateliers, diffusant des informations sur la santé avec une perspective communautaire, renforçant ainsi leur 
confiance en eux et leur compétence au niveau de la prise de parole en public. Les membres de l’équipe ont 
également présenté les résultats du projet lors de deux conférences nationales.
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Étape 2: Inviter des hommes et des femmes précédemment incarcérés à 
participer au projet

Comment nous y sommes pris pour inviter les participants à rejoindre le projet? 
Les trois anciens détenus, assistants de projet communautaire ont contribué de manière décisive puisque les 
inscriptions à Vancouver ont été un succès. Les informations sur le projet ont été partagées principalement 
grâce au bouche-à-oreille et les participants ont souvent été invités par les réseaux personnels des assistants 
de projet communautaire. Tous les participants intéressés ont été guidés par un formulaire de consentement, 
et ont consenti à participer par une signature. L’histoire personnelle et les connexions des assistants de projet 
communautaires ont créé un climat de confiance  entre les participants, l’équipe universitaire et l’équipe 
de projet. Nous avons également vu que des liens étroits ont été établis entre les participants, ce qui a 
probablement contribué à la rétention du nombre de participants. Un total de 54 personnes déjà incarcérées 
se sont inscrites comme participants au projet dans la région métropolitaine de Vancouver. 

À Nanaimo, nous étions moins en mesure de nous appuyer sur les réseaux sociaux déjà établis pour 
inviter des participants car les assistants de projet communautaire avaient moins de contacts personnels. 
Grâce à une combinaison de nouvelles stratégies, nous sommes parvenus à inscrire 76 participants à 
Nanaimo, où le processus d’inscription se déroulait de manière différente qu’à Vancouver.

Tout d’abord, l’inscription à Nanaimo s’est faite en grande majorité grâce au bouche-à-oreille d’un ancien 
participant au projet de Vancouver qui a déménagé à Nanaimo et a tenu à rester impliqué. Son leadership 
et son influence sur ses pairs ont beaucoup contribué au volume élevé de participants. Son succès 
démontre clairement l’importance d’avoir des personnes anciennement incarcérées qui soutiennent le 
projet en tant que partenaires au sein la communauté. Deuxièmement, Nanaimo est une petite ville avec 
des organismes communautaires bien connectés. La coordinatrice du projet a contacté un refuge et 
une maison de transition dans la région et ils ont réussi à diffuser les informations sur le projet à leurs 
clients. L’inscription a eu lieu à la bibliothèque centrale du centre-ville, ce qui était idéal car la plupart des 
participants vivaient à faible distance de marche.

Qui étaient les participants?
Les participants  étaient des personnes anciennement incarcérées, dont 65% étaient des hommes et 35%, 
des femmes. Leur âge variait de 25 à 66 ans. La durée totale que les participants avaient passé incarcérés 
variait de moins d’un an à plus de 20 ans. 19% étaient mariés ou en union libre (les autres étaient 
célibataires, divorcés ou jamais mariés), 23% se sont identifiés comme Autochtones, et 42% vivaient dans 
un logement de transition comme un refuge, une maison de transition, ou un centre de rétablissement.  

Étape 3: Communiquer avec les participants

Comment nous y sommes pris pour communiquer avec les participants? 
De multiples stratégies de communication ont été nécessaires pour communiquer efficacement avec les 
participants. La communication continue s’est révélée nécessaire pour garder les participants impliqués 
et créer un sentiment de communauté. Cependant, le maintien de la communication avec les participants 
a été un défi constant qui n’avait pas de solution simple. Par exemple, certains participants vivaient dans 
des logements précaires, ainsi communiquer avec eux était souvent difficile. Stratégie de communication 
des participants comprenait donc plusieurs composants: e-mail, courrier, téléphone, la sensibilisation 
par les pairs, et Facebook.  Nous avons employé toute une panoplie de méthodes pour entrer en contact 
avec les participants. Nous nous sommes vite rendu compte que si nous nous concentrions uniquement 
sur les courriels, nous ne serions pas en mesure de rentrer en contact avec une catégorie de personnes, 
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ayant un accès limité à l’ordinateur ou ne sachant pas très bien s’en servir. Des moyens de communication 
utilisés, le plus efficace a été le téléphone à Vancouver, tout autant qu’à Nanaimo car les gens gardent 
souvent le même numéro de portable tandis que leur adresse ou adresse courriel peuvent changer. 

     Méthodes de communication
• En individuel: Courriel, téléphone, courrier
• Sensibilisation des pairs: Face à face, courriel, téléphone 
• En groupe: Groupe Facebook privé 

Sensibilisation par les pairs: Les trois assistants de projet issus de la communauté, qui continuent d’être 
activement impliqués dans leur communauté, ont communiqué avec les participants à travers leurs réseaux 
personnels, et par courriel, par téléphone ou face-à-face. Une sensibilisation par les pairs s’est également 
mise en place entre les participants. Il était évident que certains participants étaient très impliqués dans le 
projet, et souvent encourageaient leurs pairs (les autres participants) à participer aux ateliers..

Réflexion:
Il est devenu clair dès le début du projet qu’il était d’important d’avoir une sensibilisation par nos pairs. 
Le fait que nous étions des gens ayant une expérience de l’incarcération a fait en sorte que nous avons 
été perçus par les participants potentiels comme des «pairs». Ainsi, il y avait beaucoup plus de chances 
que les participants voulaient s’impliquer, et c’était plus facile pour les participants de faire confiance à 
des gens qui apporteraient quelque chose de bénéfique, dans leur situation. Un autre facteur a été notre 
participation à des projets de sensibilisation, travaillant avec des populations incarcérées avant que ce 
projet n’existe. Nous avons donc pu faire la connaissance de beaucoup de monde avec des antécédents 
d’incarcération et ils nous estimaient beaucoup, pour notre dévouement à ce genre de travail.
—LARRy, ASSISTANT DE PROJET COMMUNAUTAIRE

Facebook: Un groupe privé Facebook a permis aux participants de discuter de la documentation donnée 
à  l’atelier ainsi que des informations et des questions de santé en général. L’équipe du personnel de 
projet a utilisé Facebook pour faire des annonces concernant les ateliers à venir, des événements et 
des informations sur le projet. Le groupe Facebook a été un moyen convivial de communiquer avec de 
nombreux participants en continu.

Ce que nous avons appris
• Plusieurs stratégies de communication ont été nécessaires pour communiquer avec les participants; 
• Les appels téléphoniques à chaque participant, même si cela prenait du temps, ont permis de 

nouer des liens personnels entre le personnel du projet et les participants, et ont été un moyen 
efficace de communiquer avec les participants; 

• Facebook a été un moyen efficace pour joindre les participants avec des connaissances en 
informatique et ayant accès à un ordinateur; 

• La sensibilisation par les pairs a été le moyen le plus efficace d’inscrire avec succès les participants 
dans le projet. Une fois inscrits, il semblait moins important que les pairs les contactent sur   les 
détails du projet, tels que les ateliers.
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Étape 4: Identifier les dépistages et stratégie de sensibilisation existants, 
documentation disponible

Nous avons repéré les dépistages et stratégies de sensibilisation au cancer qui existaient déjà, ainsi que 
la documentation concernant les cancers du sein, du col de l’utérus et du côlon. Nous avons également 
recherché des informations sur les obstacles au dépistage, pour les populations difficiles à joindre, et 
nous avons établi une stratégie pour des interventions efficaces de dépistage et une bonne promotion 
de ces derniers. Alors que la recherche comprenait principalement des programmes et des activités en 
Colombie-Britannique (C.-B.), nous avons également inclus des exemples venant d’autres provinces et 
des États-Unis. Ces informations nous ont aidé à élaborer un cadre pour le projet et nous a guidé quant 
aux stratégies et à la documentation à présenter aux participants au projet. 

Nous avons étudié deux types d’interventions axées sur les usagers pour promouvoir le dépistage du cancer: 
ceux qui augmentent la probabilité de participation et ceux qui réduisaient les obstacles au dépistage du cancer.7

Interventions qui augmentent la probabilité de participation individuelle au dépistage du cancer:
• Rappels: envoyés par la poste ou par courriel afin d’encourager le dépistage ou de conseiller les 

personnes devant se soumettre à un dépistage;
• Incitations financières: offrir de petites récompenses pour encourager les gens à faire un dépistage 

ou encourager d’autres à se faire dépister;
• Enseignement en tête à tête: communiquer en personne ou par téléphone à propos des instructions 

à donner, des avantages et des informations générales sur le dépistage;
• Sessions éducatives en groupe: meme type d’informations que dans l’éducation individuelle, en tête 

à tête, mais cette fois en groupe;
• Utiliser les médias: la presse écrite, la télévision, la radio, ou faire des campagnes dans des 

magazines pour communiquer l’information dans le but d’éduquer et de motiver en ce qui concerne 
le dépistage du cancer.

Interventions qui réduisent les obstacles au dépistage du cancer
• Réduire les frais personnels pour les patients: fournir des tickets de bus pour le transport;
• Réduire les obstacles matériels: l’accès aux transports, offrir des horaires  et / ou des services 

prolongés dans d’autres locaux, et simplifier les procédures administratives (c.-à-d prévoir une 
assistance ou des traducteurs).

Étape 5: Recevoir les commentaires des participants sur les stratégies et la 
documentation existants, et s’interroger sur les manières de les rendre plus 
pertinents dans le cadre du projet

Se basant sur les informations recueillies au cours de notre recherche initiale, l’équipe de projet a 
choisi des échantillons de brochures existantes, des affiches, des cartes de rappel, des vidéos, et des 
événements organisés dans le cadre de la campagne visant nos participants, pour obtenir des conseils 
lors d’une séance de rétroaction. Le but de la séance de rétroaction était de travailler en collaboration 
avec les participants au projet pour adapter ou repenser le dépistage du cancer et la documentation 
visant à la sensibilisation pour ce projet, et pour s’assurer que cela ciblait correctement les hommes 
et les femmes avec des antécédents d’incarcération, finalement cela a servi de préambule à la mise en 
forme des plans de conception du projet. 
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Schéma 2: Exemple de «Concevez votre propre » pamphlet. Ce groupe de jeunes hommes a voulu partager les 
informations reçues sur le dépistage du cancer avec les femmes partageant  leur vie, pour  leur rappeler que le 
dépistage est gratuit, et ils ont proposé de fournir des tickets de bus pour réduire les dépenses personnelles.

La séance de rétroaction de trois heures a été animée par six membres de l’équipe de projet, dont trois 
ont déjà été incarcérés. Nous leur avons servi un déjeuner léger, et nous leur avons attribué une prime de 
25 $ d’honoraires, ainsi que des tickets de bus, à la fin de cette séance.

Les participants ont donné des conseils sur la façon de rendre la documentation sur le dépistage du 
cancer plus pertinente pour eux. Il était important d’entendre les participants déjà incarcérés pour 
comprendre ce qui pourrait les inciter à se faire dépister.

Suite à une brève introduction, l’équipe de projet a présenté des statistiques sur le cancer, les facteurs 
de risque et les signes et symptômes du cancer du sein, du col de l’utérus et du côlon. La séance de 
rétroaction des participants s’est ensuite déroulée en trois parties:

1. Vidéos sur le dépistage du cancer:
• Nous avons passé deux courts extraits vidéo de cinq minutes chacun pour promouvoir le dépistage 

du cancer;
• Les participants avaient environ trois minutes immédiatement après chaque vidéo pour remplir un 

formulaire de rétroaction;
• Les animateurs ont encouragé les discussions de groupe à propos de la vidéo. Deux membres de 

l’équipe de projet ont archivé les commentaires de la discussion verbale.

2. “Concevez votre propre” brochure and rappels:
• Les participants ont formé trois petits groupes dans le but de fournir une rétroaction sur les 

brochures de dépistage du cancer existants pour les cancers du sein, du col de l’utérus, et du côlon;
• Les animateurs ont posé cinq questions pour susciter une discussion sur les préférences. Les 

discussions en petits groupes ont été enregistrées en audio;
• En groupes, les participants ont ensuite conçu leur brochure idéale de dépistage du cancer grâce à 

des dessins et des listes de faits et d’informations importants pour eux. Les participants ont passé 
les dix dernières minutes à présenter leurs créations respectives à l’ensemble du groupe.
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3. Sensibilisation au  dépistage du  cancer  et campagnes:
• Les participants sont restés en petits groupes et deux membres de l’équipe de projet ont présenté 

quatre types de campagnes de dépistage du cancer;
• Les animateurs ont posé quatre questions pour susciter les commentaires des participants sur 

chaque campagne. Les discussions en petits groupes ont été enregistrées en audio.

Sur la base des informations recueillies lors de cette session, l’équipe de projet a travaillé avec un 
graphiste pour adapter ou re-conceptualiser le dépistage du cancer et les documents de sensibilisation 
imprimés, et répondre de manière attentive aux préférences des participants.

Commentaires des participants sur la documentation concernant le dépistage du cancer
• Fournir des faits qui montrent la gravité du cancer, mais aussi communiquer des messages 

montrant aux gens qu’ils peuvent surmonter le cancer;
• Apporter des informations pertinentes sur le dépistage comme où se faire dépister et rappeler que 

le dépistage est gratuit;
• Créer des documents qui évoquent l’émotion;
• Les témoignages personnels avec des photos de «vraies personnes» étaient ceux qui avaient le plus 

d’impact;
• Réduire les obstacles au dépistage en offrant des tickets de bus et un lien ou un numéro de 

téléphone pour les horaires de bus.

Commentaires de l’équipe du personnel de projet à propos de  la logistique des ateliers
• Tenir l’atelier dans un endroit central à proximité des transports en commun. Prendre en 

considération que de nombreux participants n’ont pas accès à un véhicule;
• Laisser un peu de temps supplémentaire pour chacune des activités prévues. La séance de 

groupe était populaire et beaucoup voulaient faire part de leurs suggestions;
• Bien organiser, c’est la clé pour un événement réussi. Si plusieurs méthodes d’évaluation sont 

utilisées et de nombreuses formes de données sont collectées, assigner qui est responsable de 
chaque rôle lors de l’événement;

• Un déjeuner servi par un traiteur, en l’occurrence, des sandwichs qui ont été très appréciés de tous. Opter 
pour un choix de restauration familier permet de créer une atmosphère détendue pendant la pause.

Étape 6: Planifier les ateliers, en fonction des commentaires des participants

À partir des commentaires des participants à la séance de rétroaction sur le cancer décrite ci-dessus, 
l’équipe de projet a planifié les thèmes des ateliers. Trois domaines ont été identifiés comme prioritaires 
et ont formé les thèmes pour les ateliers suivants: 

1.    La Navigation du Système de Soins de Santé
 Afin de s’engager avec succès dans le dépistage du cancer, les personnes doivent avoir accès à 

un médecin de famille, et savoir comment naviguer dans les programmes de dépistage du cancer 
pertinents pour eux. Afin d’atteindre notre objectif, à savoir d’augmenter les taux de dépistage 
chez les participants, nous avions besoin d’informer les gens sur la façon de trouver un médecin 
de famille, et également comment créer une relation positive avec un médecin de famille. Par 
conséquent, nous avons décidé que le premier atelier devrait mettre en évidence ces deux 
questions clés. Une description détaillée de l’atelier se trouve à la page 30.
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2.  La prévention du cancer (réduire vos risques)
 Bien que de nombreux cancers soient inévitables, lorsque les facteurs de mode de vie sont 

modifiés, les individus peuvent réduire considérablement leur risque de cancer. Les participants se 
sont intéressés à en apprendre davantage sur ce qu’ils peuvent contrôler dans leur vie grâce à leurs 
choix de vie. Une description détaillée de l’atelier se trouve à la page 34. 

3.  Dépistage du cancer
 À partir des commentaires de la session, il était évident qu’il y avait un manque de clarté en ce qui 

concerne les programmes de dépistage qui existent en Colombie-Britannique, et à qui ces tests de 
dépistage s’adressaient et quand ils devaient être faits. Afin de clarifier certaines de ces questions, 
l’équipe du projet a prévu un atelier axé sur le dépistage général du cancer. Une description 
détaillée de l’atelier se trouve à la page 38. 

Une approche itérative de la conception du projet
Dès le départ, les participants ont contribué à façonner et à remodeler le contenu du projet et le style 
de présentation. Ils ont décidé quelles ressources de santé et quelle documentation sur la prévention 
et le dépistage du cancer seraient utilisés tout au long de ce projet. Les participants ont également 
formulé des commentaires sur les activités de l’atelier et le contenu au cours des discussions des 
groupes de discussion organisés à la fin de chaque atelier. L’équipe de projet a pris en compte ces 
commentaires et a utilisé ces suggestions pour être mieux renseignés et planifier l’atelier suivant. La 
rétroaction - positive ou négative - a toujours été constructive,  aidant l’équipe de projet à proposer 
de nouvelles «itérations» du projet. L’équipe de projet a également apporté des commentaires des 
participants à la CCP (Comité Consultatif du Projet), afin de guider constamment la direction du projet 
et de repartir à zéro
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MISE EN ŒUVRE  
 
Fondés sur les principes de la RC, les ateliers ont été planifiés de manière itérative et collaborative. Les activités 
de l’atelier ont été généralement planifiées une fois l’atelier précédent terminé et les commentaires des 
participants analysées. La rétroaction a fourni de précieuses informations et des idées à l’équipe de projet pour 
planifier les ateliers suivants.         

Documentation, ressources et des outils pour les ateliers
  
L’équipe de projet, les participants, et nos organismes partenaires ont collaboré afin d’adapter ou 
de concevoir de nouvelles stratégies (y compris la documentation, les ressources et les outils) pour 
encourager la participation au dépistage du cancer et la détection précoce et encourager les participants 
à gérer activement leur propre santé.
 

1.   Classeur de ressources sur la santé 
2.   Memo à Moi-Même 
3.   Forum sur la santé en ligne
4.   Cartes de rappel pour le dépistage et prévention du cancer, ainsi que des tickets de bus 
5.   Affiches 
6.   Bracelets de sensibilisation au cancer avec la carte d’information de sensibilisation 
7.   Livre de recettes de base
8.   Ressources entraîneur télé 
9.   Film documentaire « Le Cancer Sort Libre »

1. Classeur de ressources sur la santé
 À chaque atelier, les participants ont reçu de la documentation sur la santé adapté au thème spécifique 
de l’atelier: navigation du système de soins de santé, prévention du cancer, et dépistage du cancer. 
Le classeur de ressources de santé permettait de bénéficier d’un espace pour des informations 
supplémentaires ne pouvant être abordés au cours de deux heures que durait l’atelier. À chaque atelier, 
les participants ont reçu un encart d’information pour leur classeur. 

Réflexion:
En impliquant des hommes et les femmes ayant des antécédents d’incarcération dans toutes les 
phases du projet, a pu donner un aperçu de ce type d’ateliers et des ressources qu’ils voulaient. Ils 
ont requis des ressources documentaires qu’ils pouvaient utiliser comme référence après les ateliers 
pour eux-mêmes ou pour partager avec d’autres. C’était stimulant de voir à quel point les participants 
voulaient du changement, mais ils voulaient aussi faire partie du processus de changement. 
—DEBRA, COORDINATRICE DE PROJET

Pourquoi avoir utilisé cette strategie?   
Les participants ont demandé des ateliers axés sur l’action, les encourageant à améliorer leur propre 
santé. La documentation de référence dans le classeur des ressources de santé servait à la fois de rappel 
à ce qui avait été abordé pendant les ateliers, et d’encouragement à participer activement à ses propres 
soins de santé. 
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Ce que nous avons appris: 
Les participants ont tenu à ramener à la maison les informations écrites après les ateliers. Les documents 
imprimés sont particulièrement utiles aux participants, étant donné que beaucoup avaient un faible niveau 
de connaissances informatiques et donc il y avait peu de chance qu’ils accèdent par eux-mêmes aux 
ressources en ligne. Les participants ont rassemblé les ressources pour eux-mêmes, et aussi pour les 
amis et membres de la famille. 

2. Mémo à Moi-Même 
Le Mémo à Moi-Même a été mis en place pour soutenir l’intention de changer au cours d’un mois. A la 
fin de chaque atelier, les participants ont été invités à réfléchir sur ce qu’ils venaient d’apprendre, et 
avant de quitter l’atelier, de mettre deux buts de santé sur lesquels ils pourraient travailler jusqu’au mois 
prochain. Les participants ont écrit en double leurs deux objectifs de santé; une copie a été placée dans une 
enveloppe pré-adressée, qui a été envoyé comme un rappel deux semaines après l’atelier; la seconde copie 
a été placée dans une enveloppe anonyme. Un résumé de toutes les réponses anonymes a été envoyé deux 
semaines après le premier rappel. Les deux envois ont servi de motivation pour les participants à réaliser 
leurs objectifs de santé prédéterminés.
 
Pourquoi avoir utilisé cette strategie? 
Le Mémo à Moi-Même a été mis en place pour encourager l’établissement d’objectifs, dans le but de 
tenir ses promesses, et dans l’optique d’un apprentissage réflectif. Les résumés de réponses envoyés 
par la poste étaient destinés à donner une idée de l’appui de la communauté et de la responsabilité à 
assumer: c’était aussi un moyen de rappeler aux participants que leurs pairs travaillaient également en vue 
d’atteindre des objectifs communs.  

Ce que nous avons appris: 
Nous avons recueilli des commentaires sur le Mémo à Moi-Même au cours des discussions de groupes 
organisées après chaque atelier. Alors que le mémo à moi-même avait généralement un impact positif, les 
réponses quant à leur utilité étaient variables. Certains n’ont pas trouvé les notes utiles, mais d’autres ont 
révélé différentes façons dont le Mémo à Moi-Même leur était utile, faisant office de rappel à remplir leur 
objectif de santé. De nombreuses lettres ont été renvoyées en raison des déménagements de certains1 
participants; certains n’ont donc pas reçu leurs rappels. 

Citation:
Je [trouve le Mémo à Moi-Même utile] - le mien est sur ma table de nuit et je le regarde de temps en 
temps. C’est un bon rappel que j’ai un but; je prévois parfois d’y revenir et de le suivre à nouveau. 
—UN PARTICIPANT ANCIEN DÉTENU 

Le Mémo à Moi-Même a été utile parce que je m’y suis tenu, et quand je l’ai reçu par la poste, je me 
suis dit, génial!  Oui, je me suis souvenu de le faire ou je l’ai déjà fait. Et ça m’a fait me sentir bien. 
—UN PARTICIPANT ANCIEN DÉTENU
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L’outil SMART 
L’outil de définition 
des objectifs SMART 
a aidé les participants 
à se fixer des objectifs 
réalistes pour leur 
Mémo à Moi-Même. Il 
y avait beaucoup plus 
de chances pour les 
participants d’atteindre 
des objectifs 
spécifiques plutôt que 
des objectifs généraux.

Pour plus d’informations sur l’outil de définition des objectifs SMART 
visitez: http://www.wellsource.info/wn/Smart-Action-Plan.pdf

Spécifique
Soyez 

spécifique 
dans ce que 
vous voulez 
accomplir 

et les 
mesures 

proactives 
que vous 

allez 
prendre. 

Mesurable
Si ce 

n’est pas 
mesurable, 
ce n’est pas 

gérable. 

Action (orienté 
vers l’action)

Sélectionnez un 
type action pour 
atteindre votre 

objectif - identifier 
ce que vous allez 

faire pour atteindre 
votre objectif.

Raisonnable
Fixer vous des 

objectifs réaliste 
que vous serez 

en mesure 
d’atteindre 

en quelques 
semaines voire 
quelques mois.

Temps 
(échéancier)
Se fixer une 

échéance. Avoir 
une date de début 
et de fin de fin de 
projet à laquelle 
vous souhaitez 
atteindre votre 

objectif. Un délai 
vous donne un 
objectif clair à 

atteindre.

Schéma 3: L’outil SMART pour se fixer des objectifs a aidé les participants à se fixer des objectifs réalistes pour leur Memo à Moi-Même.

3. Forum sur la santé en ligne  
Nous avons créé un forum interactif en ligne avec plusieurs “salles de clavardage” ayant pour thème, 
la santé  - dont l’une était axée sur le cancer. Les participants ont pu parler avec leurs pairs, poser des 
questions médicales auquel qui un médecin résident a répondu dans la semaine, ils ont également pu 
poser des questions à l’équipe universitaire ou à l’équipe du personnel de projet. Le forum en ligne visait à 
imprimer une orientation claire pour les participants sur le type d’information dont ils avaient besoin et à 
fournir des réponses dans un espace pour discuter en toute sécurité des sujets ayant trait à la santé. 

Pourquoi avoir utilisé cette stratégie? 
Nous voulions créer un espace interactif pour que les participants puissent partager des informations et 
en apprendre davantage sur le cancer et les sujets de santé, mais nous voulions aussi utiliser les données 
du forum en ligne dans le cadre de notre évaluation de projet. Pour que le forum soit approuvé par UBC 
BREB en tant qu’outil de collecte de données qualitatives, il devait être construit sur   un site sécurisé 
qui permettrait de protéger l’identité des participants avec des noms d’utilisateur et des mots de passe 
générés par ordinateur. Le forum sur la santé en ligne est hébergé sur un serveur de UBC et accessible 
depuis le site Web du CCPHE.
 
Ce que nous avons appris: L’utilisation d’un forum en ligne peut présenter un intérêt très limité si le site 
n’est pas facile à utiliser avec des identifiants de connexion simples. Les participants ont eu des difficultés 
à utiliser ce forum de santé en ligne et par conséquent il a été sous-utilisé. Parmi les facteurs potentiels 
d’un faible taux de fréquentation, il faut prendre en compte un manque de compétences en informatique, 
des contraintes financières, telles que ne pas être en mesure de payer le coût d’une heure d’ordinateur 
ou d’acquérir un ordinateur, un mode de vie transitoire, et / ou vivre dans des logements sans accès à un 
ordinateur. Nous avons été conduits par nécessité à construire et évaluer un outil qui serait approuvé par 
UBC BREB. Toutefois, de nombreux participants ont eu des difficultés à accéder au forum en ligne – avec 
des difficultés à obtenir leur nom d’utilisateur et leur mot de passe, à se connecter au forum, parfois 
l’information était perdue après l’avoir reçue. En réponse à ces obstacles, nous avons organisé un “tutoriel” 
sur la façon de naviguer sur le forum. Alors que le tutoriel a quelque peu aidé, le forum en ligne s’est révélé 
ne pas être un moyen efficace de susciter l’engagement des participants.

http://www.wellsource.info/wn/Smart-Action-Plan.pdf
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4. Dépistage du cancer et cartes de rappel et de prévention accompagnées de titres de transports
Nous avons personnalisé trois cartes de rappel à propos des cancers du sein, du col de l’utérus et  du côlon avec 
un message conçu pour parler aux participants. Le slogan, qui était le suivant, “Tant de choses échappent à 
notre contrôle. Prenez le contrôle de ce que vous pouvez. Faites-vous dépister,“ a été élaboré par les assistants 
de projet communautaire. Ils ont expliqué que cette devise relatait l’expérience commune des individus 
ressentant n’avoir aucun contrôle à l’intérieur de la prison, et leur possibilité de prendre le contrôle une fois 
dehors. Les cartes de rappel incluait également des informations pratiques comme par exemple qui devrait 
être ausculté, combien de fois, pourquoi, avec un numéro de téléphone à appeler pour prendre rendez-vous ou 
demander plus d’informations. Le slogan au dos de la carte disait, “Tant de chose sont hors de contrôle. Prenez 
le contrôle de ce que vous pouvez. Réduisez vos risques “et incluait cinq mesures pour réduire le risque de 
cancer: arrêter de fumer, être actif, bien manger, boire moins d’alcool, et se faire dépister. Nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec le gestionnaire de dépistage et de promotions de la BC Cancer Agency afin de nous 
assurer que nous avions inclus les consignes de prévention et de dépistage les plus à jour. Nous avons joint deux 
tickets de bus aux cartes de rappel comme moyen de réduire les dépenses personnelles des participants lors de 
leurs déplacements vers et à partir du rendez-vous de dépistage du cancer. 

Réflexion: 
Le slogan “prendre le contrôle” aborde deux questions clés que j’ai réglées depuis ma sortie de 
prison, et je vois de nombreux pairs aussi aux prises avec ces problèmes. En prison, les patients font 
attention à ce qu’ils révèlent aux fournisseurs de soins de santé, car c’est souvent rapporté dans 
leurs dossiers par les agents avec un approche sécuritaire et utilisé de diverses façons qui affectent 
leur placement au sein de l’institution, ce qui influe sur leurs chances d’être libérés. Les détenus sont 
très conscients de la désinformation, des effets que ça peut avoir sur leur vie. Il est déconseillé que 
les gens remettent en question la norme établie. Cela favorise un profond sentiment de manque de 
contrôle sur les questions de santé. Les individus institutionnalisés sont habitués à être jugés comme 
moins compétents, moins intelligents, et généralement comme ayant moins de valeur. A propos de la 
réinsertion, c’est souvent une lutte constante pour trouver sa voix et réapprendre  à se faire entendre 
de manière efficace.  —WENDy, ASSISTANTE DE PROJET COMMUNAUTAIRE
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Ce que nous avons appris: Les participants étaient enthousiastes à l’idée d’avoir leurs photos et leurs 
histoires sur les affiches. Ils ont tenu à partager leurs histoires sur le cancer et sur le dépistage pour 
contribuer à sensibiliser leurs pairs en étant de “vraies personnes avec de vrais messages. “ Bien que 
certains des participants avaient un passé difficile ayant eu à traiter leur cancer en prison, leurs citations 
pour les affiches étaient assurément motivantes et mettaient l’accent sur les avantages d’une détection 
précoce du cancer par le dépistage.

Réflexion: 
L’affiche produite au cours de ce projet comporte des messages de personnes ayant une expérience 
de l’incarcération s’expriment dans une langue naturelle encourageant d’autres à se faire dépister. En 
n’utilisant pas de modèles génériques, elle offre de vraies personnes et des situations identifiables. 
Les images sont grandes, les nombre de mots, minimal. Dans l’ensemble, il délivre un message 
minimaliste, dans un format qui pourrait facilement être affiché à l’intérieur des prisons pour toucher 
ceux qui sont incarcérés, ce qui est un objectif fondamental à long terme du projet.
—WENDy, ASSISTANTE DE PROJET COMMUNAUTAIRE 

6. Bracelets de sensibilisation au cancer avec la carte d’information et de sensibilisation 
Chaque participant qui a assisté à l’atelier de dépistage du cancer a reçu trois bracelets de couleurs vives 
avec le message “CCPHE - Prenez le contrôle - il s’agit de votre santé. Faites-vous dépister. “Les couleurs 
correspondent à celles sur les cartes de rappel, et représentent donc les trois types de cancers dépistables. 
S’agissant d’une campagne de sensibilisation et d’une forme de mise en garde par les pairs, nous avons 
joint une fiche d’information indiquant: “Gardez-en une. Passez en deux. Dites à votre famille et à vos amis, 
l’importance du dépistage des cancers du sein, du col utérin, et du côlon. Contribuez à faire passer le message”.
  
Pourquoi avoir utilisé cette stratégie? 
Les bracelets sont un moyen peu coûteux et populaire pour sensibiliser au dépistage du cancer. En 
donnant aux participants trois bracelets et en les encourageant à en passer deux, nous espérions créer des 
opportunités de conversation à propos de ce que les participants avaient appris lors de l’atelier et à propos 
de l’importance du dépistage du cancer.

Schéma 4: Trois cartes de rappel personnalisées concernant le cancer du sein, du col de 
l’utérus et  du colon avec le slogan «Tant de choses sont hors de notre contrôle. Prenez 
le contrôle de ce que vous pouvez. Faites-vous dépister. “
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Ce que nous avons appris: Les bracelets étaient très apprécié durant les ateliers, et de nombreux 
participants les portaient à la maison. Par rapport aux cartes de rappel, les participants semblaient plus 
susceptibles d’en faire don aux autres.

7. Le livre de cuisine “cuisiner avec des ingrédients de base”
Le livre de cuisine “cuisiner avec des ingrédients de base” (2011) a été conçu par l’Association canadienne 
de santé publique pour les personnes vivant avec un faible budget. La plupart des ingrédients proposés ont 
une longue durée de vie et certains ont besoin d’être réfrigérés. Les recettes sont rapides et faciles à faire 
et ne nécessitent qu’un minimum d’expérience et d’équipement pour la cuisson.
Pourquoi avoir utilisé cette stratégie? Puisque plus de la moitié de nos participants vivent de l’aide sociale 
ou d’invalidité, ce livre de cuisine était l’occasion de donner des conseils sur la façon de planifier des repas, 
d’économiser de l’argent en faisant les courses, et de préparer à faible coût, des recettes nutritives. Le 
livre de cuisine a été choisi comme façon d’illustrer qu’une alimentation saine n’a pas besoin de prendre 
beaucoup de temps et d’être coûteuse. Le livre de cuisine a été offert aux participants de l’atelier de 
prévention du cancer, qui proposait une présentation sur les conseils pour une alimentation saine.

Ce que nous avons appris: Les livres de cuisine ont été très appréciés par les participants, qui avaient 
l’intention de les utiliser pour leur usage personnel, ou de les prêter à leurs colocataires afin de partager 
les idées. Les participants ont beaucoup apprécié que ce livre avait pour objectif de manger avec un budget 
limité, contrairement à la plupart des livres de cuisine.

8. L’ “entraîneur télé ”
L’ “ entraîneur télé ” a été adapté à partir d’une ressource créée par l’autorité provinciale de services de 
santé au travail, appelée programme de promotion de la santé. Il contenait des exercices pouvant être faits 
dans un espace restreint et sans équipement. Les exercices ont été imprimés sur une petite carte, figurant 
des étirements et des activités de renforcement musculaire à faire pendant chaque pause publicitaire en 
regardant la télévision.

Pourquoi avoir utilisé cette stratégie?
Nous avons prévu que les participants pourraient ne pas avoir accès à de nombreux équipements, ainsi 
lors de la discussion, nous nous sommes concentrés sur l’activité physique sur ce qui pouvait être fait 

Schéma 5: Des bracelets tricolores ont été utilisés comme stratégie de sensibilisation 
au cancer et comme moyen de sensibilisation et de diffusion par les pairs.
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à la maison ou durant la journée pour accroître l’activité physique. Mettant en scène des exercices pour 
la prison, dont de nombreux participants avait fait l’expérience, le message passé était que rester actif 
nécessitait un minimum de ressources. 

Ce que nous avons appris: Les participants s’intéressaient moins à des informations sur l’activité physique 
que sur d’autres sujets tels que l’alimentation et le dépistage du cancer. En général, les participants ont 
indiqué qu’ils étaient déjà très actifs, faisant régulièrement de la marche et du vélo. 

9. Documentaire “Le Cancer Sort Libre” 
Ce documentaire portait sur le dépistage du cancer et les personnes ayant des antécédents d’incarcération. 
Le film a mis en évidence les problèmes rencontrés par les individus ayant des antécédents d’incarcération 
lorsqu’il s’agissait de se faire soigner par des professionnels de la santé. Le contenu de ce film de 12 
minutes a été développé au terme de trois heures d’échange en “cercle de partage” au cours duquel les 
participants ont partagé leurs expériences respectives et leurs sentiments à propos du dépistage du cancer, 
de leurs relations avec leurs fournisseurs de soins de santé, et de ce qu’ils aimeraient voir se produire 
en ce qui concerne la prévention du cancer et le dépistage pour les hommes et les femmes ayant été ou 
étant actuellement incarcérés. Six participants ont accepté de figurer dans le film, et ont été interviewés 
individuellement face à la caméra. Un médecin travaillant à l’intérieur de la prison pour femmes, depuis 
près de 16 ans a également partagé son point de vue.

Pourquoi avoir utilisé cette stratégie? 
Le documentaire visait à sensibiliser au dépistage du cancer chez les individus déjà incarcérés. Un autre 
objectif était de transmettre aux professionnels de la santé les perceptions, les craintes et les facteurs de 
risque de cancer spécifiques aux personnes ayant passé du temps en prison. En présentant les individus et les 
perspectives du médecin, le documentaire visait également à améliorer une compréhension et une compassion 
mutuelle entre les fournisseurs de soins de santé et les personnes ayant des antécédents d’incarcération.

Le Cancer Sort Libre est disponible en ligne à l’adresse suivante: 
http://www.youtube.com/watch?v=vJKloTHFAko&feature=youtu.be 

Ce que nous avons appris: Les courts-métrages comme outils pédagogiques sont bien reçus chez les 
hommes et les femmes incarcérés auparavant, les fournisseurs de soins de santé, les enseignants et le 
grand public. La diffusion du documentaire en ligne rend le film disponible pour un plus large public au-
delà du projet lui-même. Le cinéma est un moyen particulièrement attrayant pour informer sur le dépistage 
du cancer car il permet de transmettre des émotions et des histoires personnelles qui enrichissent les 
simples faits et chiffres.

Réflexion: 
Faire un film sur la sensibilisation au cancer et la prévention chez les personnes ayant une expérience 
de l’incarcération était important pour moi parce que j’ai vécu l’incarcération et je suis un survivant du 
cancer. Pour la plupart des personnes ayant une expérience de la prison, la peur d’aller à un médecin 
est très accablante. La peur du jugement m’a empêché d’aller voir un fournisseur de soins de santé, 
même si je savais que quelque chose n’allait pas. Jusqu’à ce qu’une de mes amies soit diagnostiquée 
avec un cancer de stade 4 après avoir résisté aux soins et s’être opposée aux médecins, car elle ne 
voulait pas croire  qu’elle avait un problème, et malheureusement il était trop tard pour sauver sa vie. 
J’ai appris à travers son expérience qu’il était important de se faire dépister tôt et que le test pouvait 
vous sauver la vie. Mon amie est décédée et aujourd’hui, je veux m’assurer que personne d’autre avec 
l’expérience de l’incarcération, doit en passer par là comme qu’elle et sa famille. 
—MO, RÉALISATEUR DU FILM LE CANCER SORT LIBRE
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Style de présentation des ateliers 
 
Chacun des trois ateliers fait appel à une palette variée d’approches pour stimuler les participants dans 
leur apprentissage. Dans la planification de l’atelier, nous avons délibérément utilisé différents types de 
styles de présentation s’adaptant aux divers styles d’apprentissage des participants. Les participants 
ont révélé dans leurs commentaires qu’ils préféraient des présentations dans lesquelles il y avait une 
combinaison d’expertise sur des sujets de santé spécifiques et d’expériences personnelles venant de leurs 
pairs. Chaque atelier a utilisé une combinaison des approches décrites ci-dessous.

1. Organisation communautaire: Les représentants des organisations communautaires locales ont 
présenté des contenus d’atelier relatifs à l’éducation sanitaire et à la promotion de la santé. Les assistants 
de projet communautaire précédemment incarcérés se sont impliqués dans l’adaptation des contenus et 
des messages pour s’assurer de leur acceptabilité auprès des participants.

2. Fournisseurs de soins de santé: Un praticien ou un médecin résident ont fait des présentations sur des 
sujets d’un point de vue médical. Les fournisseurs de soins de santé  pour les ateliers en apportant des 
informations de base sur la physiologie de la maladie, et en offrant aux participants une occasion de poser 
des questions sur les soins de santé. 

3. Ateliers conduits par des pairs: Les assistants de projet communautaire ont présenté les composantes 
des divers ateliers, y incluant des renseignements sur la santé contextualisés par des anecdotes 
personnelles. Parce qu’ils avaient des antécédents d’incarcération, les pairs parlaient d’un point de vue 
communautaire et servaient de porte-voix aux participants.

4. Apprentissage experientiel: Les activités d’apprentissage expérientiel impliquaient une participation 
active, contrairement à une conférence de style classique livrant simplement l’information. Les 
participants ont mis en pratique des compétences utiles et ont participé à une variété de jeux, activités 
ainsi que des discussions animées.

Réflexion: 
Nous nous sommes rendu compte que les jeux de brise-glace sont extrêmement importants! Chaque 
atelier débutait par un ou deux jeux de brise-glace. Ils étaient très motivants, souvent drôles, et créaient 
un sentiment de communauté et de légèreté pour commencer les ateliers. Ils étaient également utiles 
pour établir un espace de confiance. Il existe beaucoup d’activités de brise-glace parmi lesquelles choisir. 
— RENEE, COORDINATRICE DE PROJET

5. Multimédia: Il existe différentes formes de diffusion de l’information qui ont été utilisées pour créer un intérêt 
visuel, tels que des présentations PowerPoint et surtout des vidéos de YouTube. Des ordinateurs portables 
étaient disponibles pour les participants à un des ateliers pour la pratique de compétences en ligne.
. 
6. Activité théâtrale interactive (“L’arc en ciel du désir”): Nous avons exploré les questions de santé et 
de société dans le contexte de la santé en prison en favorisant la communication autour des questions 
difficiles d’un point de vue émotionnel grâce à un exercice de théâtre. L’arc en ciel du désir explore les voix 
internes en nous qui compliquent les relations entre les groupes et les individus. Cette technique met en 
exergue les deux facettes d’une même histoire, mettant en évidence différents points de vue, créant un 
espace de dialogue, sans polariser la communauté en ‘eux et nous’.
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Avant de finaliser la planification de vos ateliers, voici quelques éléments clés:

• Avez-vous créé des objectifs d’atelier afin de rester concentré pendant votre processus de  
planification et de mesurer votre réussite?

• Avez-vous intégré une activité brise-glace ou une activité aidant à former une équipe / 
une communauté?

• Avez-vous laissé suffisamment de temps pour les transitions entre les activités?
• Avez-vous prévu assez de temps pour les questions et les réponses ou des périodes de   

discussion avec les intervenants? 
• Avez-vous un moyen de rétroaction? (c’est à dire sous forme de commentaires, de sondage en 

ligne, de groupe de discussion)?
• Les membres de l’équipe de projet savent-ils quels seront leurs rôles et responsabilités 

à l’atelier? 
• Avez-vous prévu des collations et des boissons? (Nous avons trouvé cela vital!)
• Les participants auront-ils quelque chose à “emporter”? (c’est à dire des informations et / 

ou des ressources, de la documentation sur papier)
• Avez-vous un moyen de suivi avec les participants? (c’est à dire une liste de contacts / 

une fiche d’inscription) 
• Vos participants ont-ils un moyen de vous recontacter? (c.-à-d. des cartes de visite, 

des coordonnées pour vous contacter sur les fiches distribuées).
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Ateliers

ATELIER 1: CONNAÎTRE LE SYSTÈME DES SOINS DE SANTÉ

Ayant pour objectif premier de mieux connaître les rouages du système de soin de santé, l’atelier sur le 
système de soins de santé a été élaboré parce que les hommes et les femmes précédemment incarcérés 
ont révélé ne pas avoir de médecin de famille, mais également car des facteurs plus profonds tels que 
les  rapports malsains, la stigmatisation et la méfiance constituaient autant d’obstacles à se maintenir 
en bonne santé. Les participants nous ont dit qu’ils avaient besoin de compétences, d’informations et de 
ressources afin de naviguer efficacement le système de soins de santé. En raison d’un certain nombre 
de facteurs, le fait d’avoir été en prison ne constitue pas un avantage en matière d’accès aux services de 
santé. Les relations entre les prestataires de soins et les personnes déjà incarcérées ne sont pas toujours 
simples ou positif. Par conséquent, l’équipe du projet a décidé qu’il serait bénéfique d’inviter également les 
prestataires de soins de santé en plus des participants au projet. La planification de cet atelier a permis 
d’aborder les problèmes précédemment cités. 

 
Réflexion:  
D’après les réflexions recueillies auprès des participants, ils aimeraient avoir des professionnels 
de la santé à l’atelier pour répondre à leurs questions et être à l’écoute de leurs préoccupations. En 
présentant chaque membre de l’équipe et son rôle dans le programme, les participants savaient qui 
était dans la salle, quel était sa compétence, et avaient l’assurance de pouvoir poser des questions à un 
membre de l’équipe à tout moment.   —DEBRA, COORDONNATRICE DU PROJET

Objectifs de l’atelier
• Améliorer les relations entre les individus déjà incarcérés (participants) et les prestataires de soins de 

santé;
• Limiter les obstacles à l’accès aux services de santé; 
• Fournir des informations sur la façon de naviguer dans le système de soins de santé; et
• Encourager les participants à en ressortir avec un plan d’action en matière de santé en corrélation 

avec le thème de l’atelier.

Styles d’atelier
• Organisation communautaire 
• Présentation par les prestataires de soins de santé
• Activité de théâtre interactif 
• Multimédia 

Ressources atelier
• Documentation pour le classeur de ressources santé
• Mémo à Moi-Même 

Activités de l’atelier

1. Présentation d’un médecin: La Docteure Ruth Elwood Martin, médecin de famille et ancien médecin en 
milieu carcéral, a abordé la manière de trouver un médecin de famille et comment rechercher en ligne 
les médecins acceptant de nouveaux patients. Elle a également insisté sur l’importance de bâtir une 
relation de confiance avec un médecin de famille, et la façon de s’y prendre. Elle a insisté sur les droits 
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des patients, ainsi que sur la marche à suivre pour déposer une plainte en cas d’expérience négative 
avec un prestataire de soins de santé. Il y avait suffisamment de temps pour les questions, ce qui est 
très bénéfique, car la présentation a suscité beaucoup de discussions. 

Citation:
“J’ai trouvé ça très intéressant de voir les choses du point de vue du médecin, car on  ne pense pas 
vraiment comment les médecins se sentent et à leurs craintes, ce qu’ils ressentent au travail, c’est bien 
de voir un aspect des deux côtés.” — UN PARTICIPANT ANCIEN DÉTENU

Autre Option
Impliquer un médecin de la prison ou un médecin avec beaucoup d’expérience comme Docteure Martin 
dans un atelier peut sembler ne pas être réaliste ou être inutile,  dans de nombreuses situations. Une bonne 
alternative serait d’inviter un médecin résident pour faire la présentation, surtout si l’information présentée 
est relativement simple, comme en l’occurrence, c’était le cas. Les médecins résidents souhaitent souvent 
participer à des expériences extra-professionnelles, ils possèdent une mine de connaissances. Ils ont parfois 
également une plus grande flexibilité dans leurs horaires de médecins praticiens.
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2. Activité théâtrale intéractive - Rainbow of Desire (L’Arc en Ciel du Désir). David Diamond, le co-
fondateur et directeur artistique du Theater for Living (théâtre pour vivre) (www.headlinestheatre.com), 
a demandé aux participants de l’atelier de faire part dans leur vécu, d’une expérience passée, négative 
par rapport aux soins de santé en prison. Un cas de figure a été choisi et utilisé par le groupe lors de 
la démonstration. Deux bénévoles ont été invités sur scène: un ancien médecin de la prison, et un 
participant, assumant les rôles respectifs de médecin de la prison et d’ancien détenu venant consulter 
un médecin. L’activité “ Arc en Ciel du Désir ” a permis d’explorer les voix internes des deux “acteurs” 
en s’appuyant sur   les peurs et les désirs de chaque personnage dans le cadre de ce scénario particulier. 
Diamond a invité les membres du public à partager leurs craintes ou leurs désirs en venant sur   scène 
pour les incarner, en leur faisant prendre une forme concrète. L’activité a ainsi mis en évidence un 
“arc en ciel” de peurs et de désirs (voir Schéma 6). Diamond a ensuite fait participer le public lors 
d’une discussion à propos de leurs interprétations de la scène, les gens ont commenté les émotions 
ressenties vis-à-vis des deux personnages. L’activité a permis à de nouvelles perspectives d’émerger, 
ce qui a suscité l’empathie des deux groupes pour les deux “côtés de la barrière”.

MÉDECIN DE LA PRISON

Je veux partir 
d’ici

DÉSIR

Je ne peux 
pas aider le 

patient

PEUR

J’ai trop de 
choses à faire

PEUR

Sortir de la 
pièce

GESTE

La tête 
entre les 

deux mains, 
penché en 

avant sur sa 
chaise

GESTE

Complétant 
un dossier 
médical, 

regardant sa 
montre

GESTE

PATIENT INCARCÉRÉ

Pointant une 
arme sur 
la tête du 
docteur

GESTE

Les mains 
couvrant 
le visage, 
tournant 
le dos au 
médecin

GESTE

S’allongeant 
devant le 

médecin, les 
mains sur le 

cœur

GESTE

Je veux te 
tirer dessus

DÉSIR

On ne me 
verra pas, on 

ne m’écoutera 
pas

PEUR

Je ne vais 
plus vivre très 

longtemps

PEUR

Schéma 6: Arc en ciel des peurs et des désirs du patient incarcéré et du médecin de la prison.

http://www.headlinestheatre.com
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Réflexion 
Le médecin était pendant un moment un travailleur de soins de santé en prison. Le participant était un détenu de 
longue durée avec de nombreuses années d’incarcération. Le participant représente l’exemple typique d’une des 
questions les plus problématiques que rencontrent les personnes ayant une expérience de l’incarcération : une 
très mauvaise opinion des services de soins de santé, décrits comme étant “généralement une perte de temps ”. 
La docteure a décrit les soins de santé entre les murs comme étant    “ la source d’ un sentiment d’impuissance 
et de frustration”.  Les sentiments émotionnels amènent le participant à redouter les consultations de soins 
de santé, même si elle savait qu’elle éprouvait des symptômes laissant présager des problèmes de santé 
potentiellement graves. Grâce à l’activité “ Arc en Ciel du Désir ”, le participant et le médecin ont partagé des 
sentiments de peur, de frustration et une absence quasi-totale de capacité à établir tout dialogue constructif 
en proie à ces sentiments. Quasiment  tout le public a été profondément affecté par le jeu de rôle et a ressenti 
les sentiments émotionnels forts qui ont été suscités. Les deux interprètes ont déclaré que l’exercice leur avait 
permis de se rendre compte que l’autre personne ressentait les mêmes choses. Cette prise de conscience 
a conduit à une volonté d’essayer de créer un dialogue avec l’autre, fondé sur le respect mutuel. Le public a 
reconnu l’importance de la catharsis ayant eu lieu entre les interprètes et le fait d’avoir été témoin de cette 
expérience pouvait conduire à des relations plus propices entre les participants et d’autres personnes. 
—LARRy, ASSISTANT DU PROJET COMMUNAUTAIRE

Autre option 
Avoir un spécialiste du théâtre, tel que David Diamond, présent à un atelier ne serait ni réaliste ni possible 
pour de nombreux groupes. Une bonne alternative pourrait être d’avoir un animateur qualifié ou un 
médiateur pour permettre une activité ou une discussion semblable et explorer les deux points de vue 
d’une situation et discuter des expériences uniques de chacun.

Ce que nous avons appris
• Les deux groupes (participants déjà incarcérés et prestataires de soins de santé) ont indiqué une 

sensibilisation accrue et une compréhension des points de vue des uns et des autres;
• Les participants ont suggéré qu’il serait utile d’avoir recours à une technique  telle qu’“ Arc en Ciel 

du désir ” ou un atelier similaire au cours de la formation des futurs et actuels prestataires de soins 
de santé;

• Les participants reconnaissent la valeur des moyens pratiques d’apprentissage afin d’améliorer 
leur expérience du système de soins de santé. Beaucoup sont venus avec plus ou moins de 
confiance dans la profession et ont ainsi apprécié l’occasion d’apprendre comment ils pourraient 
faire davantage confiance au système de santé dans l’optique d’avoir accès aux soins qu’ils 
souhaitent et qu’on leur doit;

• Les gens réagissent bien lorsqu’ils ont la possibilité de se faire entendre. Cela est apparu comme 
une évidence lors de l’exercice de théâtre, quand chacun a pu faire part de ses réflexions sur le 
sujet;

• L’activité de théâtre interactif est un outil d’apprentissage très efficace, et cela a permis un 
changement notable quant au niveau de compassion exprimé par tous;

• réunir des groupes souvent disparates (dans notre cas, les prestataires de soins de santé et les 
personnes précédemment incarcérées) est une tâche difficile, mais indispensable pour établir une 
confiance mutuelle et améliorer la situation actuelle;

• Un thème commun a émergé des groupes de discussion après l’atelier : les participants voulaient 
prendre des résolutions et agir. 
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Voir les citations ci-dessous:

Citations: 
“Il y avait quelques moments de “tiens donc” de déclic révélateur – des moments d’apprentissage ... parce 
que les prestataires de soins de santé tout autant que les détenus ont besoin de donner et de prendre, ils 
ont tous deux besoin d’être plus détendus, plus ouverts.” —UN PARTICIPANT, PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ 

 “Je vais chercher comment obtenir des soins de santé ... cela m’a ouvert l’esprit. La santé devrait venir, 
avant tout.“ —UN PARTICIPANT ANCIEN DÉTENU 

“J’ai senti que je revivais chaque jour de mon travail. Je travaille dans une clinique du Downtown Eastside. 
Beaucoup de gens viennent à la recherche d’un médecin de famille, et ils sont vraiment désespérés et en 
colère et ils en viennent à pointer une arme contre moi. Comment pouvons-nous  alors contrôler notre 
comportement ou nos réactions, lors de nos interactions avec les membres de la communauté.” 
—UN PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ PARTICIPANT 

Réflexion: 
Les gars appellent pour me dire que l’atelier sur la navigation du système de santé a fait réfléchir, comme 
repenser leur comportement lors de la manipulation des conflits interpersonnels. Nous donnons aux 
gens des opportunités et une éducation,  c’est ça le chemin de la liberté. Nous leur donnons des objectifs 
et des compétences. —LARRy, ASSISTANT DE PROJET COMMUNAUTAIRE

 

ATELIER 2: PRÉVENTION DU CANCER
 
L’atelier de prévention du cancer a été conçu pour apporter des connaissances et des compétences afin 
de réduire les risques de cancer. Car la prévention du cancer englobe tant les comportements de santé 
personnelle, notre atelier a été conçu pour être rapide et interactif et améliorer l’accès aux informations 
relatives à la couverture des soins de santé. L’équipe du programme a invité les deux organisations 
provinciales, la BC Cancer Agency (BCCA) et la branche de l’Association pulmonaire (Quit Now BC) de la 
Colombie-Britannique à collaborer sur le développement de l’atelier. Depuis plusieurs semaines, l’équipe 
du programme communiqué régulièrement avec les éducateurs de santé communautaires des deux 
organisations à adapter leurs ateliers pré-existants pour les besoins de notre communauté de participant, 
tel qu’identifié par les assistants de projet ayant une expérience de l’incarcération. La familiarité des 
enseignants avec les ressources communautaires a été inestimable. L’atelier comportait plusieurs volets 
qui ont fourni un regard approfondi sur la façon de réduire son risque de cancer.

Objectifs de l’atelier 
• Développer les connaissances sur la science fondamentale et la physiologie du cancer; 
• Améliorer la compréhension des facteurs de risque de cancer; 
• Faire profiter des compétences et des outils afin d’être en bonne santé; 
• Apporter un soutien aux participants dans l’atteinte d’objectifs de santé réalisables. 
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Styles d’atelier
• L’organisation communautaire 
• L’apprentissage par l’expérience 
• L’encadrement par ses pairs

Ressources d’atelier 
• Détecteur de monoxyde de carbone (Quit Now BC) 
• Équipement de conditionnement physique (podomètres, des bandes de résistance, ballons 

d’exercice) 
• Documentation pour le classeur de ressources santé
• Défi santé
• Panier-santé cadeau (prix) 
• Mémo à Moi-Même 
• Livres de cuisine de l’agence de santé publique du Canada

Activités de l’atelier 

1. Présentation dans le but d’éduquer sur le cancer: La présentation par l’éducateur de santé communautaire 
portait sur des faits et statistiques de la BCCA et mettait l’accent sur les changements pratiques de mode de vie 
afin de réduire le risque de cancer. La discussion a porté sur la nutrition, l’activité physique, l’alcool, et les dangers 
du soleil, les sujets abordés se sont révélés très pertinents et utiles pour nos participants. Par exemple, sachant 
que bon nombre de nos participants vivaient avec des revenus restreints, l’équipe du programme a encouragé 
l’éducateur à se concentrer sur les manières de manger sainement avec   un budget restreint, plutôt que de 
promouvoir les avantages de manger des antioxydants coûteux comme les baies. Lorsqu’elle a suggéré de faire 
davantage d’activité physique, la docteure  a donné des moyens de le faire à faible coût, voire sans frais. Cette 
session était motivante et interactive, car l’animateur de la formation a posé des questions aux participants qui 
ont commencé des discussions de remue-méninges dynamiques. Les participants ont eu l’occasion de poser des 
questions pratiques, ce qui a stimulé la suite de la conversation.

Citation: 
“J’ai aimé ça aujourd’hui parce que j’ai senti que je contrôlais plus les choses ... ce que je pouvais 
prendre comme mesures contre le cancer, comme l’alimentation, l’exercice, arrêter de fumer et boire 
moins et toutes ces choses qui pourraient vous aider à lutter contre tous les genres de cancers qui 
commencent à pousser un peu partout. Toutes les informations qu’on a eu aujourd’hui ... ce n’était 
pas excessif, c’était quelque chose que j’ai compris tout de suite et quelque chose que je ne pouvais 
contrôler, faire moi-même.“ —UN PARTICIPANT ANCIEN DÉTENU

2. Risques pour la santé, présentation sur le tabac: La présentation de l’éducatrice de Quit Now BC 
(J’Arrête C-B) portait sur le tabagisme, son lien avec le risque de cancer, et ùes méthodes pratiques 
pour aider les participants à cesser de fumer. Elle a présenté les services mis en place pour arrêter 
de fumer disponibles et dans la collectivité, comme par exemple un service d’assistance téléphonique 
qui propose aux clients une thérapie de remplacement de la nicotine et un coaching de motivation. 
La présentation s’est terminée par une activité d’apprentissage expérientiel, durant laquelle les 
participants ont utilisé un moniteur de monoxyde carbone (CO) (semblable à un alcootest) pour lire la 
quantité de monoxyde de carbone dans leurs poumons. Les participants ont passé quelques minutes 
pour interpréter le relevé avec l’éducateur et savoir ce qu’il signifiait, et comment cela était lié à l’usage 
de la cigarette et à leur santé pulmonaire.
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Citation:
“J’ai appris beaucoup de trucs positifs aujourd’hui, sur comment bien manger, faire de l’exercice et   
à propos de la cigarette. Il faut que j’arrête de fumer, j’ai été un fumeur pendant 55 ans et ça doit 
s’arrêter. J’ai eu beaucoup d’informations ici sur les bonnes choses qu’on doit manger et où aller pour 
les programmes pour arrêter de fumer, j’ai trouvé tout ça intéressant et utile pour moi.”
—UN PARTICIPANT ANCIEN DÉTENU

“Je pense qu’une partie de ce qui a fait la réussite de l’atelier aujourd’hui, c’est que tout le monde sait 
qu’on ne doit pas fumer , ou qu’il faut mettre de la crème solaire, mais je pense qu’ils nous ont donné 
une partie de la solution, ils ne nous ont pas dit tout ce qu’on doit et ce qu’on ne doit pas faire; ils nous 
ont donné une solution, ils nous ont donné un outil, des outils pour y arriver. “
—UN PARTICIPANT ANCIEN DÉTENU

3. Exercice pour former une équipe et  pour un apprentissage par l’expérience: Les éducateurs de santé ont 
facilité le jeu “La traversée de la rivière”, qui porte essentiellement sur l’établissement d’objectifs et de 
soutien par les pairs. Cette activité ludique a été couronnée de succès lors de notre atelier.

Chaque personne a identifié un objectif qu’il voulait se fixer par rapport aux stratégies à mettre en 
œuvre pour réduire les risques de cancer (à savoir diminuer la consommation de tabac de 5 cigarettes 
par jour, faire une promenade avec un ami une fois par semaine, mangez un fruit par jour au petit 
déjeuner, etc.) Tous les participants ont écrit leur objectif sur un papillon adhésif. Le papillon adhésif a 
été placé sur un carré de tapis, que l’on a nommé “pierre de gué”. Pendant ce temps, les éducateurs 
disposés deux longues cordes qui représentaient une rivière. Pour jouer le jeu, une personne a posé 
sa “pierre” au bord de la “rivière” et a annoncé son objectif de santé. La personne suivante a mis un 
pied sur la pierre déjà présente, et a placé sa propre pierre de gué devant. Tout le monde a ensuite 
suivi en ligne en posant des pierres pour ouvrir la voie et permettre de traverser la “ rivière”. Si une 
pierre n’était pas sous le pied de quelqu’un, elle était emportée comme par le courant de la rivière. Le 
jeu nécessitait des discussions, une planification et une coopération, afin de ne pas perdre les pierres 
de gué ou de ne pas laisser quelqu’un tomber dans la rivière. “ En lisant à haute voix leurs objectifs, 
les participants ont chacun la propriété et la responsabilité de leur objectif. L’approche de l’équipe afin 
de franchir la rivière était une métaphore du soutien par les pairs, souvent nécessaire pour aider à 
atteindre les objectifs de santé fixés.

Matériel requis: deux longueurs de 3m de corde, des papillons adhésifs et des carrés de tapis (autre 
alternative: écrire sur des assiettes en papier qui serviront de “pierres de gué”), des marqueurs.

Réflexion
Tout le monde a passé un bon moment, en travaillant sur cet exercice et il est particulièrement 
gratifiant de voir les participants travailler les uns avec les autres, le personnel travaillant avec 
les participants ainsi que  les experts invités qui avaient apporté l’activité de l’atelier. Personne n’a 
été laissé de côté, ce qui a encouragé la coopération, la planification et une plus grande confiance, 
le partage et la coopération entre toutes les personnes impliquées. 
—LARRy, ASSISTANT DE PROJET COMMUNAUTAIRE
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4. Présentation menée par des pairs # 1 - Conseils de santé de Marnie: La composante dirigée par des 
pairs de l’atelier était une présentation créée et dirigée par l’un des assistants de projet communautaire 
sur la nutrition et sur l’activité physique, que Marnie a étudié, développé et présent. Sa présentation 
PowerPoint contenait, des conseils de nutrition simplifiés et pratiques, telles que l’utilisation de votre 
pouce, votre paume de la main ou votre poing pour estimer la taille des portions appropriées. Marnie 
a décrit une nette amélioration de sa santé depuis sa sortie de prison en changeant ses habitudes 
alimentaires, elle en est venue à la conclusion que les conseils sur la nutrition étaient une composante 
essentielle de l’histoire de sa réussite personnelle. La présentation était charmante et le public pouvait 
facilement s’identifier à elle, cela a permis de fournir à la fois plus de connaissances et de motiver les 
participants. Les groupes de discussion après l’atelier ont révélé que la présentation de Marnie était la 
composante préférée de l’atelier.

Citation
“C’est plus facile d’écouter des gens comme nous, comme quelqu’un qui a vraiment connu ça et pas 
quelqu’un qui l’a lu dans un manuel ... ça me touche de très près  quand un de mes semblables parle de 
ces choses-là.“ — UN PARTICIPANT ANCIEN DÉTENU

5. Présentation menée par des pairs # 2 - Faire de l’exercice en prison par Larry: Larry a réfléchi avec 
le groupe à l’importance de l’exercice pendant l’incarcération, et les moyens novateurs d’en faire en 
prison. Les participants se sont raconté leurs histoires sur l’exercice en prison avec des ressources 
limitées , ce qui a mené à une discussion sur la façon dont les gens peuvent trouver des moyens 
simples pour faire du sport dans leur vie quotidienne sans avoir à acheter un abonnement au gym ou 
un équipement de luxe. Par exemple, Larry a expliqué à tout le monde que quand il était incarcéré, 
il se tenait debout dans un cadre de porte et poussait avec le dos de ses mains dans le cadre, ou 
poussait avec ses paumes de main à l’intérieur du cadre de  porte, provoquant ainsi des contractions 
musculaires. Cette activité d’exercice est quelque chose de facile à faire, n’importe où. La présentation 
de Larry était essentielle dans la présentation de la BCCA afin de rendre plus accessible l’idée de faire 
l’exercice pour les participants, tout en offrant des conseils pratiques sur la façon d’intégrer l’activité 
physique dans leur vie. Pour achever  sa présentation, Larry a créé un document intitulé “ n’importe 
quel port dans la tempête ” pour les cahiers de ressources de santé des participants (voir annexe).

Réflexion:
 L’accès à un bon équipement pour faire de l’exercice peut être très difficile pour les personnes 
incarcérées ainsi que celles récemment remises en liberté dans la communauté. En démontrant 
comment il peut être facile d’obtenir une bonne séance d’entraînement dans pratiquement n’importe 
quel environnement,  j’espérais donner aux participants des connaissances qui pourraient être mis à 
bon usage quotidien, sans coûts prohibitifs. Les avantages associés à une routine d’entraînement pour 
se maintenir en bonne santé sont nombreux. Faire régulièrement de l’exercice permet à l’individu de 
maintenir une bonne santé, un équilibre et un bon physique ou un bon corps. Il s’agit d’un formidable 
coup de pouce pour l’estime de soi, cela aide à faire face à la paresse, et c’est un moyen efficace pour 
faire face à l’ennui aussi. Il y a beaucoup à dire sur le vieil adage un esprit sain dans un corps sain.
—LARRy, ASSISTANT DE PROJET COMMUNAUTAIRE
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6. Défi santé: L’équipe du programme a conçu un défi santé/fitness pour encourager les participants à se fixer 
des objectifs et suivre leur activité physique sur une carte de suivi au cours du mois suivant. Nous avons 
suggéré de se trouver un partenaire, soit avec un ami ou une connaissance pour être davantage motivé et se 
sentir responsable dans la réalisation de ses objectifs. Par exemple, s’engager à faire une promenade avec 
cette personne deux fois par semaine! Nous avons présenté ce défi  en plus de distribuer du matériel d’activité. 
Les participants ont sélectionné soit un ballon d’exercice, un podomètre, ou des bandes de résistance, ce qui 
leur convenait le mieux. Des consignes simples ont été fourni es avec l’équipement. Le défi de remise en forme 
proposé, avait pour but de réduire les obstacles identifiés par les assistants de projet à base communautaire 
en ce qui concerne l’activité physique et c’est la raison pour laquelle nous avons fourni l’équipement. Parmi 
ces obstacle, on peut citer: le manque d’intérêt ou de motivation; le manque de ressources/d’équipement; 
le manque de connaissances sur la condition physique et l’exercice ; et personne à qui rendre des comptes. 
Comme motivation supplémentaire, tous les participants ayant rempli une carte de défi de santé ont été 
inscrits à un tirage au sort. Le prix était un panier-cadeau, contenant une sélection de collations saines. 

Ce que nous avons appris
• La valeur de fournir des outils et des idées pratiques pour la mise en œuvre des changements 

et la réalisation des objectifs. Par exemple, fournir de l’équipement et / ou des conseils pour 
accroître le niveau d’activité physique journalier, lors de la présentation sur l’importance 
de l’exercice;

• Les éducateurs de santé communautaires peuvent apporter beaucoup de connaissances et une 
expertise précieuses sur les ressources de santé communautaires;

• La gestion du temps est très importante. Laisser suffisamment de temps pour les transitions 
entre les activités et intervenants, ainsi que qu’une transition au cas où les activités interactives 
déborderaient;

• Prévoir suffisamment de temps pour la discussion et les questions après les présentations 
et les activités;

• Des stratégies de communication globales sont nécessaires pour s’assurer que les ateliers 
se remplissent. L’équipe du projet a utilisé les courriels, Facebook, les contacts personnels et 
les appels téléphoniques pour une portée maximale. (Veuillez s’il vous plaît à la section des 
communications pour plus de détails)

ATELIER 3: LE DÉPISTAGE DU CANCER

Les taux de dépistage chez les personnes déjà incarcérées étaient particulièrement faibles; par rapport 
aux taux de dépistage de la population en général. Par conséquent, il était important de mettre en place un 
atelier axé sur le dépistage du cancer pour compléter l’atelier de prévention du cancer. Il existe trois types 
de cancer inclus dans les programmes de dépistage du cancer à BC : cancer du sein par mammographie ; 
cancer du col utérin par test Pap; et le cancer du côlon par TIF (test immunochimique fécaux).

Objectifs de l’atelier
• Accroître la sensibilisation des programmes de dépistage du cancer du sein, du col de l’utérus et du 

cancer colorectal;
• Augmenter le nombre de participants allant se faire dépister suite à l’atelier;
• Accroître la sensibilisation générale à propos du cancer: quels sont les signes, les symptômes et 

les changements auxquels prêter attention par rapport aux autres cancers;
• Identifier les obstacles et les craintes concernant le dépistage;
• Dissiper les mythes relatifs au dépistage du cancer; et
• Fournir plus d’information sur le dépistage par différents modes de communication (vidéo , 

conférences, débats en petits et grands groupes).
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Styles d’atelier
• Présentations des organismes communautaires
• Activités d’apprentissage expérientiel
• Les soins de santé, présentation des prestataires de soins de santé
• Multimédia
• Présentations animés par les pairs

Ressources pour l’atelier
Démonstration sur ordinateur à propos de la façon de trouver un médecin de famille (Site Internet du Collège 
des médecins de famille)

• Jeu, “Esquiver les Obstacles”
• Echantillon de kit de dépistage du cancer du côlon (Tests TIF)
• Extraits vidéos youTube (sur les méthodes de dépistage)
• Bracelets de sensibilisation au cancer
• Documentation pour le classeur de ressources santé
• Mémo à Moi-Même

Activités de l’atelier

1. Présentation sur l’éducation au dépistage: Une éducatrice de BCCA a donné une courte présentation 
PowerPoint sur   les lignes directrices pour les cancers du sein , du col de l’utérus et du côlon. Cela 
comprenait également des informations sur la sensibilisation générale au cancer (à savoir les 
changements à observer et dont il faut être conscient au niveau de votre corps). L’intervenante a illustré 
l’importance de se faire dépister à l’appui de statistiques, mettant en évidence l’efficacité du dépistage 
pour une détection et un traitement précoce du cancer.

2. Groupes de discussion:  Les trois assistants de projet communautaire ont conduit en petits groupes des 
discussion au cours desquelles ils ont demandé aux participants ce qu’ils avaient appris jusqu’à présent  
et ce qu’ils avaient partagé avec leur famille et leurs amis. La discussion a facilité un apprentissage 
et une intégration plus approfondis de l’information. Les assistants de projet ont également mené des 
conversations à propos des blocages rencontrés par les gens (blocages passés et prévus) au moment 
de subir un dépistage. Cette discussion a permis de mettre en lumière les défis auxquels les individus 
ont dû faire face, et cela a permis d’encourager le dialogue sur la façon de surmonter les obstacles en 
question. La discussion a également jeté les bases du jeu “Esquiver les Obstacles.”

3. Jeu “Esquiver les Obstacles”: L’éducateur de santé BCCA a fait circuler un petit jouet à chaque 
participant censé représenter une “obstacle” auquel ils sont confrontés ou ils ont été confrontés, liés 
au dépistage du cancer. Les animateurs ont barré une partie de l’aire de jeu en la délimitant avec une 
corde, et tout le monde a ensuite annoncé sa propre barrière, son obstacle (par exemple, la peur) et 
devait jeter cet obstacle/ce jouet dans la zone délimitée. Les participants ont ensuite été regroupés 
en binôme et l’un des deux devait  fermer les yeux tandis que l’autre le dirigeait à travers l’aire de jeu, 
dirigeant son partenaire afin d’éviter de marcher sur un obstacle et d’avoir à recommencer. Les deux 
partenaires ont eu l’opportunité de participer à tour de rôle.

Matériaux: corde: Petits jouets qui ne roulent pas loin (comme par exemple des petits poufs remplis de billes).
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Réflexion
Le jeu  “Esquiver les Obstacles ” montre que les gens éprouvent toutes sortes de blocages quant au 
dépistage du cancer, et il peut être difficile de se motiver à se faire dépister quand il y a tant d’obstacles 
devant soi. Parfois, il suffit juste du soutien de quelqu’un de confiance pour vous guider à travers les 
obstacles et vous aider à atteindre le point d’arrivée. Par exemple, des amies pourraient prévoir un peu de 
temps pour vous accompagner à une mammographie, ou quelqu’un pourrait accompagner un parent à 
un rendez-vous médical pour se procurer une trousse TIF. Il y aura sans doute un bruit de fond pour vous 
distraire dans l’accomplissement de votre tâche, obtenir un rendez-vous pour un examen de dépistage. 
Parfois, vous pourrez en faire abstraction, mais à d’autres moments le bruit pourrait vous divertir de votre 
tâche. Vous pourrez alors toujours recommencer le processus et obtenir un examen. 
—ALEx, ASSISTANTE DE PROJET

Schéma 7: Assistantes de projet, Alex et Wendy, à l’une des stations d’information sur le dépistage du cancer.

Citation:
“Je pense que [cela nous a essentiellement permis de] dépasser les craintes ou les idées fausses que je 
peux avoir sur le dépistage et les procédures à suivre, et je peux à présent partager cette information avec 
les amis et la famille, quoi.“ —UN PARTICIPANT ANCIEN DÉTENU

4. Stations info-dépistage: De petits groupes se déplaçaient tour à tour entre trois stations où chacune des 
trois procédures de dépistage, les tests de mammographie, TIF et Pap sont décrites en détail. Une vidéo 
de youTube décrivant ce à quoi s’attendre au cours de chaque procédure a été montrée, avec la possibilité 
d’ensuite poser des questions. A la station de dépistage du côlon, un kit de test TIF était disponible pour 
que les gens puissent voir de quoi il s’agissait. L’espoir était qu’en voyant le matériel de dépistage, une 
partie de la méconnaissance (et / ou de la peur) disparaîtrait, ce qui accroît la probabilité pour les gens 
de se soumettre à ce test. Étant donné que le médecin de famille est une étape nécessaire pour accéder 
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au dépistage du cancer, à la première station nous avons également intégré 5 minutes de discussion 
sur la façon de trouver un médecin de famille. En utilisant les ordinateurs portables à notre disposition, 
l’animateur a montré comment trouver un médecin qui accepte de nouveaux patients (par l’intermédiaire du 
Collège des Médecins site internet: https://www.cpsbc.ca). Nous avons également fourni des informations 
sur l’endroit où les participants pouvaient aller pour chacun de ces tests.

Où allez-vous pour...
Un test de Pap? Vous pouvez en obtenir un au bureau d’un médecin de famille, dans une clinique sans 
rendez-vous, ou une clinique d’infirmières praticiennes en Colombie-Britannique.

Un mammographie? Visitez une clinique de mammographie. Il y en a beaucoup dans le Lower 
Mainland. Un médecin de famille ou une clinique sont requis pour le suivi, ainsi que d’un numéro de 
carte de soins de la Colombie-Britannique.

Un test TIF? Vous pouvez le faire à la maison! D’abord, vous devez obtenir une ordonnance d’un 
médecin , puis aller chercher un kit dans un laboratoire. Vous collectez l’échantillon à la maison, puis 
le retournez au laboratoire.

Conseil: Le programme de dépistage par mammographie de Colombie-Britannique met à disposition 
des patients une camionnette de dépistage mobile, se déplaçant dans les lieux publics pour plus 
de facilité. Pour les groupes de femmes, on peut organiser la venue de la camionnette à venir aux 
endroits souhaités. L’agence contre le cancer de BC est désireuse d’offrir ce service aux femmes 
marginalisées ou difficiles à joindre. Vous pouvez  contacter le programme de dépistage par 
mammographie de Cancer BC au 1-800-663-9203 pour organiser cela.

http://www.cpsbc.ca
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EVALUATION 
Un plan d’évaluation a été élaboré au cours de l’étape de proposition de financement de ce projet. Le 
plan, qui comportait cinq objectifs parmi lesquels les résultats escomptés, les indicateurs de réussite et 
les outils de collecte de données, a servi de feuille de route à l’équipe pour évaluer le projet. Cependant, 
en accord avec la nature participative du projet, les outils de collecte de données, les questionnaires 
et les questions spécifiques aux groupes de discussion ont été développés en partenariat avec l’équipe 
universitaire, l’équipe du personnel du projet, et le CCP (comité consultatif du projet), une fois le 
financement obtenu.

Méthodes d’évaluation
 

L’équipe de projet a opté pour l’utilisation d’une approche multi-méthode pour l’évaluation qui comprenait à 
la fois des méthodes quantitatives et qualitatives de collecte de données.

1. Questionnaires d’enquête, avant et après le projet 
2. Participation aux ateliers
3. Niveau de satisfaction par rapport aux ateliers mesurée avec un questionnaire d’enquête structuré
    avec l’échelle Likert
4. Groupes de discussions 
5. Réflexions de l’équipe de projet

1. Questionnaires d’enquête  
• Données démographiques 
• Connaissance à propos du cancer et des directives de dépistage du cancer et le cancer 
• Comportements liés à la santé 
• Comportements liés  au dépistage du cancer 

Avant de participer aux activités du projet, tous les participants ont été interrogés par les assistants de 
projet communautaire ou par les coordinateurs de projet. Les sondages ont été effectués avec le concours 
d’un membre de l’équipe de projet. Bien que les enquêtes aient été suffisamment explicites, nous avons 
constaté que les participants ont accueilli favorablement la possibilité de compléter leur enquête avec 
l’assistant de projet ou le coordinateur et de fournir des réponses verbalement plutôt que par écrit.

L’enquête démographique comprenait des questions sur “l’âge des participants, l’éducation, le logement, l’ascendance, 
le sexe et le nombre d’années passées en prison. Les autres enquêtes portaient les connaissances des participants et 
les attitudes à l’égard des fournisseurs de soins de santé; du cancer en général et des lignes directrices de dépistage 
du cancer; ainsi que sur les comportements de santé tels que les habitudes alimentaires et l’activité physique; et, 
les comportements vis-à-vis du dépistage du cancer par exemple, si les taux de dépistage augmentaient après avoir 
participé au projet. Les participants ont également été interrogés sur toutes ces questions à la fin du projet.

2. Participation aux ateliers
Chaque participant signait la feuille de présence en arrivant à l’atelier et lorsque l’atelier était terminé. 
Le relevé  de présence nous a permis de suivre la présence et la participation tout au long du projet. 

3. Enquête sur la satisfaction par rapport aux ateliers avec questionnaire à échelle de Likert
Une enquête de six question a été administrée à la fin de chaque atelier en posant aux participants des 
questions générales quant à savoir s’ils ont trouvé l’atelier utile; s’ils ont appris quelque chose de nouveau 
à propos de leur santé; s’ils partageaient  l’information avec les amis et la famille; et si les gens à l’intérieur 
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de la prison trouvaient  l’information utile. Nous avons également inclus deux questions afin de savoir si les 
participants trouvaient le Mémo à Moi-Même utile et s’ils avaient atteint au moins un des objectifs de santé 
qu’ils s’étaient fixés lors de l’atelier précédent. Nous avons utilisé une échelle de Likert de cinq points, ce 
qui a permis aux participants d’exprimer leur degré d’accord ou de désaccord avec l’énoncé.

4. Groupes de discussion 
Nous avons organisé des discussions en petits groupes après chaque atelier. Nous avons demandé 
aux participants leurs avis sur le style de présentation de l’atelier, le contenu, la documentation, et s’ils 
pensaient que l’atelier serait utile pour les personnes qui sont actuellement en prison. Cette information 
enregistrée a été transcrite et utilisée pour servir de base aux futurs ateliers et les améliorer.

5. Réflexion de l’équipe de projet
Des équipes de réflexion hebdomadaires ont permis à l’équipe du personnel de projet de fournir de manière 
itérative des commentaires sur les détails du projet, y compris la collecte de données, le protocole de 
sécurité, et la prestation de l’atelier et son contenu.

Qui a collecté les données? 

Questionnaires d’enquête
Le projet communautaire et les coordinateurs du projet ont mené les questionnaires d’enquête dans 
la communauté. Dans la région métropolitaine de Vancouver, les enquêtes ont été menées dans divers 
endroits tels que Mission, Surrey, New Westminster et Vancouver. À Nanaimo, toutes les enquêtes ont été 
effectuées à la bibliothèque publique de Nanaimo, dans une ou deux salles privées.

Avant de procéder aux questionnaires d’enquête, les coordinateurs du projet ont tenu une séance de 
renforcement des compétences pour s’assurer que les assistants communautaires de projet étaient familiers 
avec les procédures requises pour recueillir des informations de manière éthique et avec précision.

 
La sécurité était une priorité lorsque nous étions dans la communauté. Par conséquent, des protocoles ont 
été mis en place pour maximiser la sécurité du personnel de projet et des participants. Nous avons établi 
une règle de copain, assurant que personne ne conduise d’activité du projet tout seul, comme mener des 
enquêtes avec les participants, manipuler de l’argent, et se rendre aux ateliers ou en revenir.

Groupes de discussion
Les membres de l’équipe académique et l’équipe du personnel du projet ont mené des discussions de 30 
minutes au sein des groupes de discussion après chacun des ateliers. Un membre de l’équipe universitaire 
spécialisé dans l’animation de groupes, a organisé un atelier de renforcement des compétences de l’équipe 
de personnel du projet pour discuter d’une animation de groupe efficace. Le renforcement des capacités 
d’animation ont été bénéfiques aux membres de notre équipe de personnel du projet et à l’efficacité 
d’exécution du projet.

Avant chaque atelier, nous avons organisé une brève réunion pour distribuer les dossiers de l’animateur 
incluant le guide d’instruction pour les discussions de groupe avec les questions des groupes de discussion, 
un enregistreur audio, les enquêtes avec échelle de Likert sur le niveau de satisfaction concernant les 
ateliers, le document avec la fixation d’objectifs SMART, Memo à Moi-Même, et des stylos. On a demandé 
aux animateurs de se présenter et de passer en revue les lignes directrices de la discussion du groupe de 
réflexion avant de commencer la discussion.
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Chaque animateur a insisté sur les lignes directrices suivantes avant de commencer une discussion dans 
son groupe de discussion: 

• Les points de vue de chacun ont été accueillis et considérés comme importants; 
• Nous avons demandé que les informations discutées restent confidentiels et ne soient pas relatées 

en dehors du groupe; si des citations des participants ont été utilisés plus tard, ils n’ont en 
revanche pas été identifiés par leur nom ou leur lieu de résidence dans le but de protéger l’identité 
de la personne s’exprimant; 

• Nous avons demandé à ce que les participants ne discutent que de chose avec lesquelles ils 
seraient à l’aise de parler dans un lieu public; 

• Toutes les voix se sont fait entendre, et l’animateur intervenait lorsque trop de gens parlaient en 
même temps ou bien s’assurait que tout le monde avait une chance de parler.

Conseils aux groupes de discussion: 
• Vérifier que l’enregistreur est en cours pendant la discussion du groupe. Prendre un moment au 

début de la discussion pour s’assurer que l’enregistreur fonctionne. Avoir un membre du personnel 
de projet disponible pour aider l’animateur si nécessaire; 

• Demander à chaque participant d’indiquer son nom chaque fois qu’il parle et de passer 
l’enregistreur à la personne qui parle après eux, au lieu de le laisser sur la table. Cela produira un 
enregistrement plus clair et ainsi permettra une transcription plus précise;   

• Si la discussion se passe bien, le groupe de discussion peut continuer l’échange pour un temps 
additionnel allant de cinq à dix minutes de plus que le temps imparti - tous les commentaires sont 
précieux. Les participants sont libres de quitter le groupe à tout moment de la discussion.
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PARTAGER CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
Partager ce que nous avons appris avec les fournisseurs de soins de santé, les chercheurs et les acteurs du 
secteur à la fois à l’échelle locale comme nationale a été une partie intégrante de ce projet, en particulier 
au cours de la deuxième année. Les principaux véhicules de diffusion des connaissances incluaient:

 
• La Santé au-delà des Barreaux: Vers des Prisons en Bonne Santé au Canada, une conférence 

et un forum public organisé par le Centre Collaborateur pour la Santé et l’éducation en Prison 
(CCPHE) 

• Le Cancer Sort Libre film documentaire gratuit
• Arrêter le Cancer: En utilisant des approches participatives à base communautaire 

pour améliorer le dépistage du cancer et la sensibilisation des hommes et des femmes 
anciennement incarcérés, nous avons créé ce manuel pratique. 

• Nos résultats ont également été partagés à plusieurs reprises durant le projet dans différents 
lieux tels que:

• Des réunions du comité consultatif de réunion de projet (PAC) 
• Lors d’activités mobilisant les média
• Des conférences universitaires, ainsi que des réunions et dans des publications

La Santé au-delà des Barreaux: Vers des Prisons en Bonne Santé au Canada: Le CCPHE a tenu une conférence 
de partage de l’information de deux jours et un forum public à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver, 
en Colombie-Britannique, les 20 et 21 Février 2014. L’événement a rassemblé 132 participants de divers horizons, y 
compris des fournisseurs de soins de santé, des personnes ayant un passé carcéral, des décideurs politiques, des 
chercheurs universitaires et communautaires ainsi que des professionnels du milieu communautaire et carcéral et 
du secteur de la santé. Tous les participants à ce projet ont été invités à assister à la conférence et au forum public 
où l’équipe de projet a présenté ses conclusions, et les leçons que nous avons tirées de notre engagement ensemble 
dans des processus communautaires participatifs. Cinq participants au projet précédemment incarcérés ont choisi 
de prendre la parole à la conférence au sujet de leur vécu personnel quant à la santé et à la participation à ce projet. 
Partager leurs histoires nous a rappelé les défis, la douleur et le courage qui respirent dans ce travail qui nous  a 
rassemblés afin de créer une communauté en santé.

Les objectifs de la conférence “La Santé au-delà des Barreaux” étaient les suivants: 

1. Inclure les acteurs et secteurs concernés à une conférence qui mettra en évidence les approches 
participatives pour la santé préventive en milieu carcéral; 

2. Diffuser les résultats des projets de santé participative en milieu carcéral du CCPHE; 

3. Promouvoir un dialogue national sur la faisabilité de l’adoption d’initiatives de santé préventive 
similaires pour les personnes ayant l’expérience de l’incarcération dans la communauté et dans les 
établissements correctionnels; 

4. Créer des occasions de réseautage et de dialogue de collaboration favorisant la collaboration entre 
les participants de la conférence afin d’améliorer la santé des personnes incarcérées et celle de 
ceux réintégrant la communauté.

Les travaux de la conférence seront disponibles sur le site Web de CCPHE d’ici l’automne 2014 à l’adresse 
suivante: http://www.ccphe.ubc.ca 

http://www.ccphe.ubc.ca
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Le Cancer Sort Libre: Ce film documentaire de 12 minutes visait à sensibiliser sur le dépistage du cancer 
chez les hommes et les femmes ayant déjà été incarcérés. Le film avait également pour but d’exprimer aux 
fournisseurs de soins de santé, les craintes uniques et les facteurs de risque de cancer auxquels font face 
les personnes avec un passé carcéral. Le Cancer Sort Libre a été utilisé comme méthode de diffusion de la 
connaissance en raison de sa capacité à atteindre un large public, y compris les différents acteurs du projet et le 
grand public. Le film a été projeté pour la première fois lors du forum public “La Santé au-delà des Barreaux”, 
ce film a eu un fort impact sur le public, qui était composé de membres de la communauté, de fournisseurs de 
soins de santé, d’universitaires et de personnes ayant des antécédents d’incarcération.

Le public a fait part de ses réactions après avoir vu “Le Cancer Sort Libre” lors du forum public, suit un recueil  
de citations relevées:
 
“Le film m’a vraiment parlé, en abordant la prévalence et les dangers de ne pas suivre de traitement ou de 
détecter trop tard un cancer que ce soit dans la communauté ou derrière les barreaux. Il sert de rappel aux 
inégalités et obstacles aux soins de santé que les personnes ayant vécu l’incarcération endurent.” 

“Je pense que la partie la plus importante du forum public était la diversité des participants et de leurs milieux 
et la diversité des organisations présents. Le nombre de personnes qui se sont présentées et ont participé a bien 
montré le fond d’humanité en chacun de nous et l’intérêt des gens pour ce sujet très difficile.“

Le Cancer Sort Libre est disponible pour visionnement en ligne: 
https://www.youtube.com/watch?v=vJKloTHFAko&feature=youtu.be

Réunions du comité consultatif du projet (CCP): Les réunions trimestrielles du CCP ont été l’occasion de 
diffuser les connaissances aux membres du comité, aux principaux acteurs politique,  la communauté des 
professionnels de la santé et des services correctionnels, et anciennement incarcérées les personnes déjà 
incarcérées qui ont été commis à notre projet. Le CCP s’est rencontré à plusieurs reprises tout au long de ce 
projet, permettant ainsi une rétroaction et des conseils de la CCP au fil de notre parcours. Les membres du 
CCP ont bénéficié de toutes les informations que nous avons partagé directement avec eux et chaque fois que 
possible, ils voulaient partager ce que nous avions appris au sein de leurs organisations. 

Activités de mobilisation dans les média: parmi les stratégies de diffusion média, il y avait une entrevue de 
60 minutes sur la Radio Coopérative de Vancouver, RCAFED, avec un membre de l’équipe universitaire et un 
assistant de projet communautaire. L’entrevue coïncidait avec la conférence “ santé au-delà des barreaux ” 
et son forum public, cela a mis en lumière le travail collaboratif de ce projet avec les hommes et les femmes 
anciennement incarcérés. 

 
Conférences , réunions et publications universitaires: Afin de partager nos connaissances avec les chercheurs 
de la santé, les fournisseurs de soins de santé et les décideurs politiques, les membres de l’équipe de projet ont 
effectué des présentation à des conférences et des réunions scientifiques nationales et locales. Chaque fois que 
possible, les assistants de projet communautaire ont co-présenté avec d’autres membres de l’équipe de projet 
pour que leur voix, leur expérience et connaissances enrichissent l’impact des présentations. Nous prévoyons de 
soumettre des articles à des revues évaluées par les pairs universitaires dans le but de partager davantage les 
connaissances que nous avons acquises au cours de notre projet. Tous les membres de l’équipe qui contribuent 
à la rédaction des articles seront inclus en tant que co-auteurs.



47

CONCLUSION 
Ce projet illustre toute la valeur du processus participatif et communautaire lorsqu’il s’agit de susciter 
l’engagement d’hommes et de femmes anciennement incarcérées dans un projet ciblé sur le cancer. 
Participer à l’élaboration participative encourage et aide les hommes et les femmes auparavant incarcérés 
à effectuer des changements, non seulement pour eux-mêmes et leurs pairs, mais aussi pour leur 
communauté. Nos résultats ont montré que les hommes et les femmes qui ont participé à ce projet ont 
été motivés pour participer à des discussions sur le dépistage du cancer et participer à des activités de 
sensibilisation. Ils ont également tenu à partager l’information qu’ils avaient apprise avec leurs amis et 
familles, et à contribuer à la santé et au bien-être des personnes qui sont encore en prison. Travailler dans 
des zones communautaires identifiées d’intervention, nous espérons que ce projet prendra tout son sens 
auprès de la population qu’il dessert. Nous espérons vraiment que les individus et les organisations seront 
en mesure d’utiliser l’apprentissage et les expériences que nous avons partagées dans notre manuel pour 
la planification de leurs propres projets communautaires participatifs.
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