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Le MSSS désire explorer les attitudes et les perceptions à l’égard des messages de prévention qui 
sont régulièrement diffusés à la population sous forme de dépliants et de feuillets imprimés, en 
mettant l’accent sur les messages de sensibilisation au risque lié à la chaleur extrême et sur le sous-
groupe des personnes atteintes d’un problème de santé mentale. 

Pour ce faire, quatre groupes de discussion ont été réalisés en français à Montréal les 18 et 19 
février 2014. 

 

Le recrutement des participants (voir le « questionnaire de recrutement » à l’annexe 1) s’est fait à 
partir d’un échantillon tiré du SOM-R, le sondage omnibus de SOM. On cherchait à recruter des 
personnes âgées de 30 ans et plus avec une prédominance de gens moins scolarisés.  

Une confirmation écrite a été expédiée à chaque participant recruté. De plus, à titre de rappel, tous 
ont été contactés par téléphone la veille des rencontres afin de s’assurer de leur participation. 

Une compensation de 75 $ (en argent) était remise à chacun des participants ayant pris part aux 
rencontres. 

La page suivante présente le profil des participants aux rencontres.  

 

Animation semi-dirigée (voir « guide de discussion » à l’annexe 2). 

L’animation a été confiée à une professionnelle qualifiée ayant reçu la formation et l’entraînement 
appropriés.  

 

Le groupe de discussion vise à approfondir les propos tenus par les participants, mais on ne peut en 
généraliser les résultats à la population, vu le nombre restreint de participants et leur sélection non 
aléatoire, au sens statistique.  

 

Les rencontres ont eu lieu dans les bureaux de SOM à Montréal, dans des locaux spécialement 
aménagés à cette fin. Les séances ont été enregistrées sur support audio et vidéo. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
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PROFIL  
DES PARTICIPANTS  

RENCONTRÉS 

Groupe 1 
18 février 2014 

Montréal  
17 h 30 

Groupe 2 
18 février 2014 

Montréal  
19 h 30 

Groupe 3 
19 février 2014 

Montréal  
17 h 30 

Groupe 4 
19 février 2014 

Montréal  
19 h 30 

Ensemble 

(n:8) (n:8) (n:8) (n:8) (n:32) 

Âge 

30 à 34 ans 2 1 - - 3 

35 à 44 ans 3 2 - - 5 

45 à 54 ans 2 3 - - 5 

55 à 59 ans 1 2 - - 3 

60 à 64 ans - - 3 2 5 

65 à 74 ans - - 5 5 10 

75 ans et plus - - - 1 1 

Scolarité 

Secondaire ou moins 3 2 3 5 13 

Collégial 3 4 4 1 12 

Universitaire 2 2 1 2 7 

Sexe 

Homme 4 5 4 4 17 

Femme 4 3 4 4 15 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE - SUITE  



FAITS SAILLANTS 
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FAITS SAILLANTS 

PERCEPTION DU MATÉRIEL PRÉSENTÉ 

!  Deux approches ont été présentées aux participants : un feuillet 
général et trois feuillets ciblés (plus de 65 ans, problème de santé 
mentale et problème cardiaque) – (voir page 14).  

!  Feuillet général : Selon les participants, ce feuillet aurait 
l’avantage de rejoindre plus de gens (y compris certains d’entre 
eux qui ont plus de 65 ans) et de pouvoir être distribué partout. 
Plusieurs jugent cette approche pertinente puisque la chaleur 
affecte tout le monde.  

!  Feuillets ciblés : Selon les participants, l’approche ciblée a le 
désavantage de restreindre la cible, incluant certains groupes qui, 
même s’ils sont visés, ne se sentiront peut-être pas concernés 
(problème de santé mentale et plus de 65 ans). Ils soulignent 
également que, peu importe la cible, les conseils sont les mêmes, 
et que si l’on cible certains sous-groupes, il faudrait le faire pour 
l’ensemble des clientèles vulnérables.  

!  Quant au feuillet spécifique à la santé mentale, il appert que les 
participants n’étaient pas au courant de la vulnérabilité de ce sous-
groupe à la chaleur. Ils rejettent généralement ce scénario puisque 
selon eux, les personnes atteintes d’un problème de santé 
mentale ne le liront pas (n’acceptent pas ou ne connaissent pas 
leur condition médicale; n’ont pas la capacité de le faire). Un tel 
document s’adresserait plutôt à leur entourage. 

!  Quelques commentaires ont été formulés à l’endroit du feuillet. 
Ceux-ci touchent principalement la quantité d’eau qu’il est 
recommandé de boire (insuffisante, imprécise), la 
recommandation de boire du jus (justifiée?), les exemples 
d’endroits climatisés (pertinents?) et le conseil de donner des 
nouvelles à son entourage (il faut aussi en prendre). On invite le 
lecteur à consulter les pages 17 à 19 pour obtenir les détails. 

LA COMMUNICATION DU RISQUE EN GÉNÉRAL 
!  L’intérêt des participants envers les documents disponibles dans 

les présentoirs du réseau de la santé apparaît assez faible.  

!  Ils sont toutefois nombreux à les consulter « pour passer le 
temps ». 

!  Seuls les sujets qui les touchent personnellement ou qui sont 
d’actualité ont une chance d’attirer leur attention. L’aspect visuel y 
est aussi pour beaucoup (couleurs vives, images et titres 
accrocheurs). 

!  L’appréciation de la quantité de documents disponibles ne fait pas 
consensus, certains considérant qu’il y en a suffisamment et 
d’autres, trop. 

!  Certains participants ont reçu de l’information écrite de main à 
main de la part d’un professionnel de la santé ou d’un intervenant. 

!  Les participants ne croient pas qu’il y ait une clientèle type pour 
ces publications, hormis peut-être les personnes âgées qui 
fréquentent davantage le réseau de la santé. 

LA COMMUNICATION DU RISQUE LIÉ À LA CHALEUR 

!  Les participants connaissent les principales façons de se protéger 
de la chaleur et les principales clientèles vulnérables. 

!  Les personnes souffrant d’un problème de santé mentale ne sont 
pas mentionnées spécifiquement, mais certains font allusion aux 
personnes qui sont moins capables de se protéger de la chaleur 
(ex. : itinérants, aînés en perte d’autonomie). 

!  Quelques-uns avaient déjà vu le feuillet « Il fait très chaud! » et un 
participant l’avait reçu de main à main. 



CHAPITRE 1 : COMMUNICATION DU RISQUE 



L’intérêt envers les 
documents disponibles 
est assez faible… mais 

plusieurs les 
consultent tout de 

même 

!  Plusieurs participants consulteraient la documentation mise à leur 
disposition dans les présentoirs des points de service du secteur de la 
santé. 

!  Par contre, la majorité ne chercherait pas activement à s’informer par 
le biais de ces feuillets. La consultation se ferait plutôt pour passer le 
temps en attendant un rendez-vous ou une prescription. 

!  Certains affirment ne pas y porter attention (pas intéressés par ce type 
de document ou apportent leur propre lecture) ou ne pas y être 
exposés (fréquentent peu les points de service). 

!  Enfin, certains préféreraient chercher l’information qui les intéresse sur 
internet, jugeant que la quantité d’information dans les feuillets 
imprimés n’est pas suffisante. 

Si le temps d’attente est très long, je 
vais peut-être regarder ceux sur un 

sujet qui m’intéresse. 

C’est pratique pour meubler le 
temps. 

Il m’arrive de les lire sur place et les 
remettre dans le présentoir après. 

Je n’y porte pas attention à moins 
qu’un sujet ne me concerne moi ou 

quelqu’un de mon entourage. 

Dans une salle d’attente, je me 
divertis avec mes appareils 

électroniques. 

 Je vais rarement dans les cliniques, 
les hôpitaux ou les pharmacies. 

On s’intéresse aux 
sujets qui nous 

concernent ou qui sont 
d’actualité  

!  Dans les présentoirs, les participants seraient uniquement portés à 
consulter les documents qui sont en lien avec : 

o  leur état de santé ou celui d’un proche (ex. : grossesse, 
diabète, problème cardiaque, mammographie); 

o  un sujet d’actualité (ex. : grippe H1N1, C. difficile, algues 
bleues,) 

o  un de leurs centres d’intérêt (monoxyde de carbone, car risque 
dans le cadre du travail). 

On va chercher ce qui nous 
intéresse, ce qui implique notre vécu. 

Je vais m’intéresser à ce qui se 
passe présentement. Si je me 

présente avec mon enfant pour un 
problème de peau, je vais 

m’intéresser aux dépliants en lien 
avec ce problème. 

Pendant ma grossesse, je prenais 
tout ce qu’il y avait sur le sujet. 
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COMMUNICATION DU RISQUE EN GÉNÉRAL 



L’aspect visuel des 
documents y est pour 

beaucoup 

!  Outre le sujet d’intérêt, plusieurs mentionnent également que l’aspect 
visuel est déterminant pour attirer leur attention; couleurs vives, 
images et titres accrocheurs sont ainsi nommés. Un participant évoque 
aussi le logo du gouvernement. 

!  À l’inverse, certains éléments peuvent nuire à la consultation, dont 
notamment, les présentoirs en désordre et la présence de feuillets 
publicitaires (nuit à la crédibilité de l’ensemble) 

Un dépliant d’une couleur plus 
flamboyante va attirer notre regard. 

Quand je vois le logo du 
gouvernement du Québec, la 
crédibilité vient me chercher. 

Si le présentoir est désorganisé, je 
ne chercherai pas. 

Souvent, dans le même présentoir 
on peut retrouver de la publicité sur 

des produits en plus de l’information. 
Ça nous désintéresse, car on croit 

que c’est de la publicité. 

L’appréciation de la 
quantité de documents 
disponibles ne fait pas 

consensus 

!  La plupart des participants considèrent pertinent qu’une grande 
quantité de documents imprimés soient accessibles dans le secteur de 
la santé, notamment pour ceux qui n’ont pas accès à internet. 

!  Plusieurs autres ne sont pas du même avis, alléguant que l’information 
contenue dans ces documents est trop sommaire, qu’il est plus facile 
de s’informer sur internet ou encore que le papier est un médium 
dépassé. 

!  Un ou deux participants apprécient les liens internet fournis dans les 
dépliants puisqu’ils leur permettent d’obtenir un complément 
d’information sur internet. 

Je ne me plaindrai jamais qu’il y en a 
trop. Quand j’étais jeune, ce type de 

documentation n’existait pas. 

C’est intéressant, car je ne vais pas 
sur internet pour ce genre 

d’information. Il n’y en a jamais 
assez.  

Nous sommes en 2014, le papier 
c’est archaïque, il y en a trop. 

Les pamphlets nous donnent une 
première information. Si on veut en 

savoir plus, on va voir le lien internet. 
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COMMUNICATION DU RISQUE EN GÉNÉRAL - SUITE 



Certains ont reçu des 
documents de main à 

main 

!  Certains participants auraient reçu de l’information écrite de la part 
d’un professionnel de la santé ou d’un intervenant. Les sujets 
mentionnés sont : 

o  la grippe (lors d’une vaccination); 
o  le diabète; 
o  des sujets touchant les jeunes enfants (syndrome du bébé 

secoué, vaccination);  
o  les vaccins pour les voyageurs (à la clinique de santé-

voyages); 
o  mammographies. 

 
!  Un participant avait reçu le feuillet cartonné « Il fait très chaud! » de la 

part d’un intervenant. 

!  Un ou deux participants ont mentionné spontanément accorder plus 
d’intérêt à un document qui leur est remis de main à main. 

À l’hôpital, on m’a remis des 
informations sur le diabète étant 

donné que je suis diabétique. 

On en reçoit beaucoup (des 
dépliants) quand on a des enfants. 

 

 

 

 

 

Je serais peut-être plus sensible si 
ça m’était remis par un médecin que 

je viens de consulter ou par 
quelqu’un qui est à l’accueil.  

On ne perçoit pas de 
clientèle type 

particulière 

!  De prime abord, les participants ne croient pas que ce genre de 
publications vise un public en particulier. Selon eux, la cible varierait 
selon le sujet traité.  

!  Certains soulignent que les personnes âgées sont probablement plus 
souvent ciblées, notamment parce qu’elles sont plus souvent malades 
et qu’elles ont moins accès à internet. 

Ça s’adresse aux populations à 
risque, selon le sujet. 

Les personnes âgées vont plus 
souvent dans les cliniques, hôpitaux 

et pharmacies, car ils sont plus 
sujets à certains problèmes que les 

plus jeunes n’ont pas. 

On vise les gens qui n’ont pas 
d’autres moyens d’information, 

comme les gens plus âgés. 
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COMMUNICATION DU RISQUE EN GÉNÉRAL - SUITE 



On connaît bien les 
principaux conseils 

pour se protéger de la 
chaleur… 

!  Les participants sont au courant des risques liés à la chaleur et 
connaissent les façons de s’en prémunir. Les principaux conseils qu’ils 
ont entendus sont :  

o  s’hydrater; 
o  réduire ses efforts physiques; 
o  rester au frais ou à l’air conditionné. 

 
!  Quelques participants se rappellent avoir vu le feuillet « Il fait très 

chaud! » dans une clinique ou à la pharmacie et une personne l’avait 
reçu de main à main. 

 

On entend beaucoup à la télévision 
et à la radio qu’il faut boire 

beaucoup. 
 

À la télévision en été, on en parle 
beaucoup. On conseille de passer 
du temps dans les centres d’achats 

qui sont climatisés. 

… mais quelques-uns 
ont des perceptions 

erronées 

!  Quelques participants sont d’avis qu’en cas de chaleur intense, mieux 
vaut éviter les variations thermiques importantes, qui seraient 
mauvaises pour la santé. Selon eux, il faudrait : 

o  éviter d’aller dans un endroit trop climatisé; 
o  boire de l’eau tempérée (au lieu de très froide). 

!  Notons enfin que certains confondent le danger lié à la chaleur intense 
et le danger lié à l’exposition au soleil (coups de soleil, cancer de la 
peau), d’où les conseils de se couvrir la tête et de rester à l’ombre. 

Boire l’eau tempérée pour mieux 
s’adapter à la température ambiante.  

Si tu mets l’air climatisé trop froid, ce 
n’est pas bon, c’est dangereux. C’est 

là qu’on attrape quelque chose.  

Les grandes différences de 
températures peuvent être aussi 

dangereuses que d’avoir très chaud. 

Si on reste trop longtemps au soleil, 
on va se brûler la peau. C’est 

dangereux pour le cancer. 

Il faut se mettre à l’ombre. 
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COMMUNICATION DU RISQUE LIÉ À LA CHALEUR 



On identifie les 
principales clientèles 

vulnérables… et on en 
ajoute d’autres 

!  Les participants mentionnent spontanément certaines des clientèles à 
risque de développer des problèmes lorsqu’il fait très chaud : 

o  les bébés et les jeunes enfants; 
o  les personnes âgées; 
o  les personnes qui souffrent de maladies chroniques 

(problèmes respiratoires ou cardiaques, diabète, sclérose en 
plaques, haute pression). 

!  Certains incluent d’autres catégories qu’ils jugent également à risque 
en période de chaleur intense : 

o  les sportifs; 
o  les gens qui travaillent à l’extérieur (notamment les travailleurs 

de la construction); 
o  les femmes enceintes; 
o  les personnes obèses. 

Selon plusieurs, la 
vulnérabilité passe par 

l’incapacité à pouvoir 
se protéger contre la 

chaleur 

!  Sans nommer spécifiquement les personnes qui souffrent d’un 
problème de santé mentale, certains font référence aux itinérants et 
aux aînés en perte d’autonomie qui seraient moins susceptibles de 
pouvoir (ou de savoir) se protéger en cas de chaleur intense. 

!  Dans la même veine, certains mentionnent également les bébés et les 
jeunes enfants qui dépendent d’autrui pour les protéger de la chaleur. 
D’autres pensent aux personnes hospitalisées ou handicapées qui ne 
peuvent se déplacer et qui sont dépendantes des gens qui en 
prennent soin. 

!  Selon une participante, le fait de vivre isolé des autres est aussi un 
facteur qui peut rendre certaines personnes particulièrement 
vulnérables en période de grande chaleur.  

 

Les personnes en perte d’autonomie 
ou qui n’ont pas la présence d’esprit 

de demander de l’aide. 

Les itinérants ne sont pas protégés 
et certains n’ont pas toute leur 

tête. Les affiches peuvent être pour 
eux, mais ils ne vont pas lire 

l’information. 

Les enfants ne pensent pas à 
s’hydrater, donc ils deviennent plus à 

risque. 

C’est l’isolement qui est dangereux 
dans le cas des personnes âgées, 

car si elles sont en danger, elles sont 
moins portées à intervenir ou n’ont 

pas l’air climatisé. 
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COMMUNICATION DU RISQUE LIÉ À LA CHALEUR - SUITE 



CHAPITRE 2 : PERCEPTION DU MATÉRIEL PRÉSENTÉ 
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MATÉRIEL PRÉSENTÉ AUX PARTICIPANTS 

Dans un premier temps, on a demandé aux 
participants de donner leurs impressions sur le 
recto de quatre déclinaisons possibles de la 
couverture du feuillet cartonné soit : 

•  une version générale (ci-contre); 
•  trois versions ciblées (ci-dessous). 

Par la suite, on les a invités à faire part de leurs 
commentaires et impressions sur l’ensemble du 
feuillet (version générale). 
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PERCEPTION DES DEUX APPROCHES (GÉNÉRALE VS CIBLÉE) 

Aspects positifs / appréciés Aspects négatifs / moins appréciés 

Feuillet général !  La chaleur affecte tout le monde. 
!  La majorité des participants se sentent plus concernés. 
!  Peut être distribué partout (réseau de la santé, mais 

aussi dans les piscines publiques, les épiceries, les 
centres d’achats, par la poste, etc.) 

!  Certains participants de plus de 65 ans se sentent plus 
concernés par le message général que par celui qui 
leur est spécifique, car ils se considèrent comme en 
bonne santé. 

!  Les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou 
respiratoires pourraient se sentir moins concernées. 

Feuillets ciblés !  Adaptés si distribués aux bons endroits (ex. : dans les 
CHSLD pour le feuillet « Si vous avez plus de 65 
ans »). 

!  Plus accrocheurs pour certains qui se sentent 
concernés (personnellement ou pour un membre de 
leur entourage).  

!  En ciblant certains groupes, ceux qui ne sont pas visés 
pourraient ne pas se sentir concernés (diminution de la 
portée du message). 

!  La distribution est limitée à certains endroits spécifiques. 
!  Les conseils sont les mêmes pour tous, peu importe la 

condition médicale, alors pour quoi faire des feuillets 
différents? Quelques participants suggèrent de combiner 
les messages spécifiques sur le même feuillet. 

!  Si l’on cible des sous-groupes, il faudrait le faire pour 
toutes les clientèles vulnérables, donc multiplication des 
déclinaisons de feuillets à produire. 

!  Si l’on produit différents feuillets, il faudrait changer le 
personnage sur la couverture (ex. : homme plus âgé pour 
« Si vous avez plus de 65 ans »). 

!  Certains mettent en doute la pertinence du feuillet sur la 
santé mentale (car les personnes souffrant de tels 
problèmes ne seraient pas portées à le lire – voir les 
explications à la page suivante).   
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PERCEPTION DU FEUILLET SPÉCIFIQUE À LA SANTÉ MENTALE 

Méconnaissance du 
risque en cas de 

problèmes de santé 
mentale 

 

!  Les participants ne semblaient pas au courant que les 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale 
sont plus vulnérables à la chaleur.  

Je ne comprends pas le lien entre la santé mentale et la 
chaleur. 

On pense aux enfants, aux personnes âgées, mais pas 
aux personnes avec des problèmes de santé mentale.  

Perception 
d’inutilité du feuillet 

ciblé 

!  La majorité des participants rejettent l’idée d’un feuillet 
spécifique pour ce groupe.  

!  En effet, certains pensent que les personnes ayant un 
problème de santé mentale ne seront pas portées à lire 
ce document, soit parce qu’elles ne se sentiront pas 
concernées (n’acceptent pas ou ne connaissent pas 
leur condition médicale) ou parce qu’elles n’en ont pas 
la capacité. 

!  Pour cette raison, certains pensent qu’un feuillet 
spécifique à la santé mentale s’adresse davantage à 
l’entourage qu’à la personne souffrante. 

!  Notons enfin qu’une participante a été choquée par ce 
message ciblé. 

Ce sont des gens fixés sur certaines choses et qui ne 
s’occuperont pas de ce genre de chose parce que pour 

eux ce n’est pas important ou qu’ils n’en sont pas 
conscients. 

Une personne cardiaque sait quoi faire, elle prend des 
médicaments tout comme les personnes de 65 ans et plus. 
Une personne atteinte d’un problème de santé mentale ne 

connaît pas nécessairement sa condition. 

La personne atteinte d’un problème de santé mentale peut 
être tellement dans sa bulle qu’elle n’est pas en mesure de 
comprendre ce qu’elle lit ou de le traduire correctement, à 

moins d’avoir une personne responsable avec elle.  

À moins que le problème soit déjà diagnostiqué et qu’il y a 
un filet de sécurité autour de cette personne, le message 

va tomber à vide.  

Quand on dit « problème de santé mentale », on s’adresse 
à tous sauf à ceux qui en souffrent. 

Il faudrait mettre quelque chose pour conscientiser les 
personnes de leur entourage. 

Je trouve que c’est quasiment une insulte. L’affiche semble 
dire « tu n’es pas brillant, il fait chaud, on va te dire quoi 

faire ». 
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PERCEPTION DES CONSEILS DU FEUILLET GÉNÉRAL 

Le tableau qui suit présente les commentaires et les suggestions des participants en lien avec les conseils contenus dans le feuillet général.  
Les éléments en gras indiquent des mentions prédominantes, c’est-à-dire nommées plus fréquemment par les participants. 

Commentaires / suggestions des participants 

Boire au moins 4 
verres d’eau ou de 
jus par jour… 

!  La quantité recommandée est insuffisante. 
Quatre verres d’eau, ce n’est pas assez. Normalement, on parle de deux litres de liquide à boire par jour. 

!  La quantité recommandée est imprécise. 
La grosseur d’un verre peut différer d’une personne à l’autre. J’indiquerais la quantité en millilitres. 

!  On ne devrait pas indiquer de boire du jus. 
Normalement, on ne parle pas de boire du jus et de substituer l’eau pour du jus.  

Je ne suis pas d’accord lorsqu’on parle de boire du jus, car ça ne désaltère pas vu le sucre qu’on y retrouve. 

Quand on a chaud, c’est de l’eau qu’il faut boire. 

Passer au moins 2 
heures par jour dans 
un endroit climatisé 
ou frais… 

!  Il n’est pas pertinent d’inclure des exemples d’endroits climatisés où se rendre. 
Si on sait qu’il y a un endroit frais à proximité, on va y aller. Ce n’est pas nécessaire de l’indiquer. 
Pour les centres d’achat, il faut s’y rendre et le temps d’y arriver, on a chaud. Ensuite, on arrive à l’air conditionné et ce 
n’est pas bon. 

!  La définition de ce qu’est un endroit « frais » est imprécise, car elle peut varier selon les perceptions de chacun. 
Je me demandais la signification de « frais »; quand est-ce qu’on peut considérer qu’un endroit est frais? 

!  La durée recommandée est insuffisante. 
Toute la journée on doit faire en sorte d’avoir un endroit frais. 

Prendre au moins 1 
douche ou 1 bain 
frais par jour…  

!  Le conseil va de soi. 
Il me semble qu’on fait ce genre de chose automatiquement. 
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PERCEPTION DES CONSEILS DU FEUILLET GÉNÉRAL - SUITE 

Commentaires / suggestions des participants 

Porter des 
vêtements légers. 

!  Le conseil est incomplet. 
Habituellement, on recommande de porter des vêtements de couleur pâle. Il faudrait l’ajouter. 

!  Le conseil est peu pertinent, car évident et connu. 
La mention des vêtements légers est inutile, ça va de soi. 

C’est bien de le dire, mais c’est des choses qu’on connaît. 

« Donner des 
nouvelles à une 
personne de votre 
entourage » 

!  Le conseil est incomplet. 
Il pourrait y avoir deux lignes : donner des nouvelles et en prendre. L’idée, c’est de briser l’isolement. 
Ce n’est pas à la personne d’appeler son entourage, mais à l’entourage de prendre des nouvelles de la personne. 

!  Le conseil est jugé peu pertinent par certains, et intéressant par d’autres qui n’y auraient pas pensé. 
Je ne commencerai pas à appeler ma sœur pour lui dire que je vais bien. 

En cas de malaise ou 
si vous avez des 
questions (…) 
professionnel de la 
santé. 

!  Le paragraphe est trop long. 
La phrase « En cas de malaise… » est trop longue et peut être difficile à comprendre, par exemple, pour des immigrants. 
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PERCEPTION DES ÉLÉMENTS VISUELS DU FEUILLET GÉNÉRAL 

Le tableau qui suit présente les commentaires et les suggestions des participants en lien avec les éléments visuels du feuillet général.  
Les éléments en gras indiquent des mentions prédominantes, c’est-à-dire nommées plus fréquemment par les participants. 

Commentaires / suggestions des participants 

Éléments visuels au 
recto du feuillet 

!  Le soleil, le titre et le personnage indiquent clairement qu’il fait chaud. Les couleurs attirent l’attention. 
C’est accrocheur comme titre, et les couleurs sont vibrantes. 

!  Le thermomètre ne met pas suffisamment en évidence le fait qu’il fasse très chaud. 
Le thermomètre, à 30 degrés, il ne fait pas chaud. 

Le thermomètre devrait être plus gros et illustrer différents niveaux de température pour indiquer le danger. 

!  Ajouter l’image d’un verre d’eau. 

Éléments visuels au 
verso du feuillet 

!  L’image d’un enfant devrait être ajoutée pour inclure cette clientèle vulnérable. 

!  Les personnages représentent différents groupes (personnes âgées, hommes et femmes, personnes de 
couleur). 

!  L’homme est situé trop proche du climatiseur. 
Il faudrait trouver une image plus fidèle à la réalité, car ce n’est pas bon de se mettre devant l’air conditionné. 

Les logos du 
gouvernement 

!  La présence du logo du gouvernement apporte de la crédibilité au document. 

!  La présence de quatre logos est redondante. 



CONCLUSIONS 



Les risques liés à la chaleur intense sont connus… mais il reste encore du chemin à parcourir 

!  Les participants ont beaucoup entendu parler du risque lié à la chaleur dans les médias. Ils connaissent 
et appliquent les moyens pour se protéger et ils identifient correctement les principales clientèles 
vulnérables. 

!  Certaines fausses croyances persistent toutefois, comme de confondre le danger lié à la chaleur et le 
danger lié au soleil, de même que de croire que les variations thermiques (de l’air ambiant ou de l’eau 
consommée) sont dangereuses.  

Les préjugés à l’égard de la maladie mentale ont la vie dure 

!  On remarque que les personnes ayant un problème de santé mentale ne sont pas spontanément 
évoquées comme faisant partie des groupes à risque, sauf pour ce qui est des personnes lourdement 
atteintes. Dans l’esprit de plusieurs, « problème de santé mentale » rime avec « incapacité à prendre 
soin de soi convenablement ».  

!  Il n’est donc pas surprenant qu’un feuillet ciblé pour cette clientèle ne recueille pas d’appuis. Pour 
plusieurs, une telle publication s’adresserait davantage à l’entourage des personnes atteintes puisque 
ces dernières ne seraient pas portées à la lire. 

!  Quant aux deux autres scénarios spécifiques présentés (plus de 65 ans et problème cardiaque), il 
appert que le feuillet ciblé pour la clientèle âgée, même lorsque testé auprès de cette même clientèle, ne 
fait pas l’unanimité, car plusieurs ne se sentent pas concernés. Par contre, le scénario ciblant les 
problèmes cardiaques reçoit un accueil favorable. Les gens visés se sentent concernés et on pourrait 
probablement extrapoler cette hypothèse aux autres conditions médicales chroniques (ex. : problèmes 
respiratoires, diabète). 

… SUR L’APPROCHE 
COMMUNICATIONNELLE 

À PRIVILÉGIER  
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CONCLUSIONS 



L’approche généraliste apparaît plus sûre 

!  Considérant l’accueil mitigé de certains scénarios ciblés, il est permis de croire que l’approche 
généraliste est plus prudente. En effet, à vouloir être trop spécifique, on risque de restreindre la portée 
du message en perdant des gens qui ne se sentiront pas concernés ou pire, de contribuer à entretenir 
certains préjugés.  

Les informations contenues dans le feuillet sont généralement adéquates 

!  Globalement, les informations contenues dans le feuillet sont adéquates. Certains conseils génèrent 
toutefois des questionnements et pourraient être clarifiés. D’autres apparaissent moins pertinents pour la 
population générale.  

!  Si des changements sont apportés, il importera de garder à l’esprit que cette publication vise d’abord et 
avant tout à sensibiliser les clientèles à risque, et plus précisément les personnes atteintes d’un 
problème de santé mentale. Sensibiliser la population générale serait bénéfique, mais ne correspondrait 
qu’à l’atteinte d’un objectif secondaire. 

Le mode de transmission est à explorer  

!  Puisque la consultation des feuillets disposés dans les présentoirs semble se faire de façon plutôt 
passive, il serait peut-être pertinent d’explorer d’autres avenues. Par exemple, il pourrait être intéressant 
d’inciter les intervenants et les professionnels de la santé à remettre le feuillet en main propre aux 
personnes vulnérables au moment opportun de l’année. 

… SUR L’APPROCHE 
COMMUNICATIONNELLE 

À PRIVILÉGIER  
(suite)  
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Le MSSS désire explorer les attitudes et les perceptions à l’égard des messages de prévention qui 
sont régulièrement diffusés à la population sous forme de dépliants et de feuillets imprimés, en 
mettant l’accent sur les messages de sensibilisation au risque lié à la chaleur extrême et sur le sous-
groupe des personnes atteintes d’un problème de santé mentale. 

Pour ce faire, quatre groupes de discussion ont été réalisés en français à Montréal les 18 et 19 
février 2014. 

 

Le recrutement des participants (voir le « questionnaire de recrutement » à l’annexe 1) s’est fait à 
partir d’un échantillon tiré du SOM-R, le sondage omnibus de SOM. On cherchait à recruter des 
personnes âgées de 30 ans et plus avec une prédominance de gens moins scolarisés.  

Une confirmation écrite a été expédiée à chaque participant recruté. De plus, à titre de rappel, tous 
ont été contactés par téléphone la veille des rencontres afin de s’assurer de leur participation. 

Une compensation de 75 $ (en argent) était remise à chacun des participants ayant pris part aux 
rencontres. 

La page suivante présente le profil des participants aux rencontres.  

 

Animation semi-dirigée (voir « guide de discussion » à l’annexe 2). 

L’animation a été confiée à une professionnelle qualifiée ayant reçu la formation et l’entraînement 
appropriés.  

 

Le groupe de discussion vise à approfondir les propos tenus par les participants, mais on ne peut en 
généraliser les résultats à la population, vu le nombre restreint de participants et leur sélection non 
aléatoire, au sens statistique.  

 

Les rencontres ont eu lieu dans les bureaux de SOM à Montréal, dans des locaux spécialement 
aménagés à cette fin. Les séances ont été enregistrées sur support audio et vidéo. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

 

 

 

RECRUTEMENT 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION 

 

 

LIMITES DE L’ÉTUDE 

 

 

INSTALLATIONS 

 

 

 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
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PROFIL  
DES PARTICIPANTS  

RENCONTRÉS 

Groupe 1 
18 février 2014 

Montréal  
17 h 30 

Groupe 2 
18 février 2014 

Montréal  
19 h 30 

Groupe 3 
19 février 2014 

Montréal  
17 h 30 

Groupe 4 
19 février 2014 

Montréal  
19 h 30 

Ensemble 

(n:8) (n:8) (n:8) (n:8) (n:32) 

Âge 

30 à 34 ans 2 1 - - 3 

35 à 44 ans 3 2 - - 5 

45 à 54 ans 2 3 - - 5 

55 à 59 ans 1 2 - - 3 

60 à 64 ans - - 3 2 5 

65 à 74 ans - - 5 5 10 

75 ans et plus - - - 1 1 

Scolarité 

Secondaire ou moins 3 2 3 5 13 

Collégial 3 4 4 1 12 

Universitaire 2 2 1 2 7 

Sexe 

Homme 4 5 4 4 17 

Femme 4 3 4 4 15 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE - SUITE  



FAITS SAILLANTS 
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FAITS SAILLANTS 

PERCEPTION DU MATÉRIEL PRÉSENTÉ 

!  Deux approches ont été présentées aux participants : un feuillet 
général et trois feuillets ciblés (plus de 65 ans, problème de santé 
mentale et problème cardiaque) – (voir page 14).  

!  Feuillet général : Selon les participants, ce feuillet aurait 
l’avantage de rejoindre plus de gens (y compris certains d’entre 
eux qui ont plus de 65 ans) et de pouvoir être distribué partout. 
Plusieurs jugent cette approche pertinente puisque la chaleur 
affecte tout le monde.  

!  Feuillets ciblés : Selon les participants, l’approche ciblée a le 
désavantage de restreindre la cible, incluant certains groupes qui, 
même s’ils sont visés, ne se sentiront peut-être pas concernés 
(problème de santé mentale et plus de 65 ans). Ils soulignent 
également que, peu importe la cible, les conseils sont les mêmes, 
et que si l’on cible certains sous-groupes, il faudrait le faire pour 
l’ensemble des clientèles vulnérables.  

!  Quant au feuillet spécifique à la santé mentale, il appert que les 
participants n’étaient pas au courant de la vulnérabilité de ce sous-
groupe à la chaleur. Ils rejettent généralement ce scénario puisque 
selon eux, les personnes atteintes d’un problème de santé 
mentale ne le liront pas (n’acceptent pas ou ne connaissent pas 
leur condition médicale; n’ont pas la capacité de le faire). Un tel 
document s’adresserait plutôt à leur entourage. 

!  Quelques commentaires ont été formulés à l’endroit du feuillet. 
Ceux-ci touchent principalement la quantité d’eau qu’il est 
recommandé de boire (insuffisante, imprécise), la 
recommandation de boire du jus (justifiée?), les exemples 
d’endroits climatisés (pertinents?) et le conseil de donner des 
nouvelles à son entourage (il faut aussi en prendre). On invite le 
lecteur à consulter les pages 17 à 19 pour obtenir les détails. 

LA COMMUNICATION DU RISQUE EN GÉNÉRAL 
!  L’intérêt des participants envers les documents disponibles dans 

les présentoirs du réseau de la santé apparaît assez faible.  

!  Ils sont toutefois nombreux à les consulter « pour passer le 
temps ». 

!  Seuls les sujets qui les touchent personnellement ou qui sont 
d’actualité ont une chance d’attirer leur attention. L’aspect visuel y 
est aussi pour beaucoup (couleurs vives, images et titres 
accrocheurs). 

!  L’appréciation de la quantité de documents disponibles ne fait pas 
consensus, certains considérant qu’il y en a suffisamment et 
d’autres, trop. 

!  Certains participants ont reçu de l’information écrite de main à 
main de la part d’un professionnel de la santé ou d’un intervenant. 

!  Les participants ne croient pas qu’il y ait une clientèle type pour 
ces publications, hormis peut-être les personnes âgées qui 
fréquentent davantage le réseau de la santé. 

LA COMMUNICATION DU RISQUE LIÉ À LA CHALEUR 

!  Les participants connaissent les principales façons de se protéger 
de la chaleur et les principales clientèles vulnérables. 

!  Les personnes souffrant d’un problème de santé mentale ne sont 
pas mentionnées spécifiquement, mais certains font allusion aux 
personnes qui sont moins capables de se protéger de la chaleur 
(ex. : itinérants, aînés en perte d’autonomie). 

!  Quelques-uns avaient déjà vu le feuillet « Il fait très chaud! » et un 
participant l’avait reçu de main à main. 



CHAPITRE 1 : COMMUNICATION DU RISQUE 



L’intérêt envers les 
documents disponibles 
est assez faible… mais 

plusieurs les 
consultent tout de 

même 

!  Plusieurs participants consulteraient la documentation mise à leur 
disposition dans les présentoirs des points de service du secteur de la 
santé. 

!  Par contre, la majorité ne chercherait pas activement à s’informer par 
le biais de ces feuillets. La consultation se ferait plutôt pour passer le 
temps en attendant un rendez-vous ou une prescription. 

!  Certains affirment ne pas y porter attention (pas intéressés par ce type 
de document ou apportent leur propre lecture) ou ne pas y être 
exposés (fréquentent peu les points de service). 

!  Enfin, certains préféreraient chercher l’information qui les intéresse sur 
internet, jugeant que la quantité d’information dans les feuillets 
imprimés n’est pas suffisante. 

Si le temps d’attente est très long, je 
vais peut-être regarder ceux sur un 

sujet qui m’intéresse. 

C’est pratique pour meubler le 
temps. 

Il m’arrive de les lire sur place et les 
remettre dans le présentoir après. 

Je n’y porte pas attention à moins 
qu’un sujet ne me concerne moi ou 

quelqu’un de mon entourage. 

Dans une salle d’attente, je me 
divertis avec mes appareils 

électroniques. 

 Je vais rarement dans les cliniques, 
les hôpitaux ou les pharmacies. 

On s’intéresse aux 
sujets qui nous 

concernent ou qui sont 
d’actualité  

!  Dans les présentoirs, les participants seraient uniquement portés à 
consulter les documents qui sont en lien avec : 

o  leur état de santé ou celui d’un proche (ex. : grossesse, 
diabète, problème cardiaque, mammographie); 

o  un sujet d’actualité (ex. : grippe H1N1, C. difficile, algues 
bleues,) 

o  un de leurs centres d’intérêt (monoxyde de carbone, car risque 
dans le cadre du travail). 

On va chercher ce qui nous 
intéresse, ce qui implique notre vécu. 

Je vais m’intéresser à ce qui se 
passe présentement. Si je me 

présente avec mon enfant pour un 
problème de peau, je vais 

m’intéresser aux dépliants en lien 
avec ce problème. 

Pendant ma grossesse, je prenais 
tout ce qu’il y avait sur le sujet. 
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COMMUNICATION DU RISQUE EN GÉNÉRAL 



L’aspect visuel des 
documents y est pour 

beaucoup 

!  Outre le sujet d’intérêt, plusieurs mentionnent également que l’aspect 
visuel est déterminant pour attirer leur attention; couleurs vives, 
images et titres accrocheurs sont ainsi nommés. Un participant évoque 
aussi le logo du gouvernement. 

!  À l’inverse, certains éléments peuvent nuire à la consultation, dont 
notamment, les présentoirs en désordre et la présence de feuillets 
publicitaires (nuit à la crédibilité de l’ensemble) 

Un dépliant d’une couleur plus 
flamboyante va attirer notre regard. 

Quand je vois le logo du 
gouvernement du Québec, la 
crédibilité vient me chercher. 

Si le présentoir est désorganisé, je 
ne chercherai pas. 

Souvent, dans le même présentoir 
on peut retrouver de la publicité sur 

des produits en plus de l’information. 
Ça nous désintéresse, car on croit 

que c’est de la publicité. 

L’appréciation de la 
quantité de documents 
disponibles ne fait pas 

consensus 

!  La plupart des participants considèrent pertinent qu’une grande 
quantité de documents imprimés soient accessibles dans le secteur de 
la santé, notamment pour ceux qui n’ont pas accès à internet. 

!  Plusieurs autres ne sont pas du même avis, alléguant que l’information 
contenue dans ces documents est trop sommaire, qu’il est plus facile 
de s’informer sur internet ou encore que le papier est un médium 
dépassé. 

!  Un ou deux participants apprécient les liens internet fournis dans les 
dépliants puisqu’ils leur permettent d’obtenir un complément 
d’information sur internet. 

Je ne me plaindrai jamais qu’il y en a 
trop. Quand j’étais jeune, ce type de 

documentation n’existait pas. 

C’est intéressant, car je ne vais pas 
sur internet pour ce genre 

d’information. Il n’y en a jamais 
assez.  

Nous sommes en 2014, le papier 
c’est archaïque, il y en a trop. 

Les pamphlets nous donnent une 
première information. Si on veut en 

savoir plus, on va voir le lien internet. 

9 

COMMUNICATION DU RISQUE EN GÉNÉRAL - SUITE 



Certains ont reçu des 
documents de main à 

main 

!  Certains participants auraient reçu de l’information écrite de la part 
d’un professionnel de la santé ou d’un intervenant. Les sujets 
mentionnés sont : 

o  la grippe (lors d’une vaccination); 
o  le diabète; 
o  des sujets touchant les jeunes enfants (syndrome du bébé 

secoué, vaccination);  
o  les vaccins pour les voyageurs (à la clinique de santé-

voyages); 
o  mammographies. 

 
!  Un participant avait reçu le feuillet cartonné « Il fait très chaud! » de la 

part d’un intervenant. 

!  Un ou deux participants ont mentionné spontanément accorder plus 
d’intérêt à un document qui leur est remis de main à main. 

À l’hôpital, on m’a remis des 
informations sur le diabète étant 

donné que je suis diabétique. 

On en reçoit beaucoup (des 
dépliants) quand on a des enfants. 

 

 

 

 

 

Je serais peut-être plus sensible si 
ça m’était remis par un médecin que 

je viens de consulter ou par 
quelqu’un qui est à l’accueil.  

On ne perçoit pas de 
clientèle type 

particulière 

!  De prime abord, les participants ne croient pas que ce genre de 
publications vise un public en particulier. Selon eux, la cible varierait 
selon le sujet traité.  

!  Certains soulignent que les personnes âgées sont probablement plus 
souvent ciblées, notamment parce qu’elles sont plus souvent malades 
et qu’elles ont moins accès à internet. 

Ça s’adresse aux populations à 
risque, selon le sujet. 

Les personnes âgées vont plus 
souvent dans les cliniques, hôpitaux 

et pharmacies, car ils sont plus 
sujets à certains problèmes que les 

plus jeunes n’ont pas. 

On vise les gens qui n’ont pas 
d’autres moyens d’information, 

comme les gens plus âgés. 
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COMMUNICATION DU RISQUE EN GÉNÉRAL - SUITE 



On connaît bien les 
principaux conseils 

pour se protéger de la 
chaleur… 

!  Les participants sont au courant des risques liés à la chaleur et 
connaissent les façons de s’en prémunir. Les principaux conseils qu’ils 
ont entendus sont :  

o  s’hydrater; 
o  réduire ses efforts physiques; 
o  rester au frais ou à l’air conditionné. 

 
!  Quelques participants se rappellent avoir vu le feuillet « Il fait très 

chaud! » dans une clinique ou à la pharmacie et une personne l’avait 
reçu de main à main. 

 

On entend beaucoup à la télévision 
et à la radio qu’il faut boire 

beaucoup. 
 

À la télévision en été, on en parle 
beaucoup. On conseille de passer 
du temps dans les centres d’achats 

qui sont climatisés. 

… mais quelques-uns 
ont des perceptions 

erronées 

!  Quelques participants sont d’avis qu’en cas de chaleur intense, mieux 
vaut éviter les variations thermiques importantes, qui seraient 
mauvaises pour la santé. Selon eux, il faudrait : 

o  éviter d’aller dans un endroit trop climatisé; 
o  boire de l’eau tempérée (au lieu de très froide). 

!  Notons enfin que certains confondent le danger lié à la chaleur intense 
et le danger lié à l’exposition au soleil (coups de soleil, cancer de la 
peau), d’où les conseils de se couvrir la tête et de rester à l’ombre. 

Boire l’eau tempérée pour mieux 
s’adapter à la température ambiante.  

Si tu mets l’air climatisé trop froid, ce 
n’est pas bon, c’est dangereux. C’est 

là qu’on attrape quelque chose.  

Les grandes différences de 
températures peuvent être aussi 

dangereuses que d’avoir très chaud. 

Si on reste trop longtemps au soleil, 
on va se brûler la peau. C’est 

dangereux pour le cancer. 

Il faut se mettre à l’ombre. 
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COMMUNICATION DU RISQUE LIÉ À LA CHALEUR 



On identifie les 
principales clientèles 

vulnérables… et on en 
ajoute d’autres 

!  Les participants mentionnent spontanément certaines des clientèles à 
risque de développer des problèmes lorsqu’il fait très chaud : 

o  les bébés et les jeunes enfants; 
o  les personnes âgées; 
o  les personnes qui souffrent de maladies chroniques 

(problèmes respiratoires ou cardiaques, diabète, sclérose en 
plaques, haute pression). 

!  Certains incluent d’autres catégories qu’ils jugent également à risque 
en période de chaleur intense : 

o  les sportifs; 
o  les gens qui travaillent à l’extérieur (notamment les travailleurs 

de la construction); 
o  les femmes enceintes; 
o  les personnes obèses. 

Selon plusieurs, la 
vulnérabilité passe par 

l’incapacité à pouvoir 
se protéger contre la 

chaleur 

!  Sans nommer spécifiquement les personnes qui souffrent d’un 
problème de santé mentale, certains font référence aux itinérants et 
aux aînés en perte d’autonomie qui seraient moins susceptibles de 
pouvoir (ou de savoir) se protéger en cas de chaleur intense. 

!  Dans la même veine, certains mentionnent également les bébés et les 
jeunes enfants qui dépendent d’autrui pour les protéger de la chaleur. 
D’autres pensent aux personnes hospitalisées ou handicapées qui ne 
peuvent se déplacer et qui sont dépendantes des gens qui en 
prennent soin. 

!  Selon une participante, le fait de vivre isolé des autres est aussi un 
facteur qui peut rendre certaines personnes particulièrement 
vulnérables en période de grande chaleur.  

 

Les personnes en perte d’autonomie 
ou qui n’ont pas la présence d’esprit 

de demander de l’aide. 

Les itinérants ne sont pas protégés 
et certains n’ont pas toute leur 

tête. Les affiches peuvent être pour 
eux, mais ils ne vont pas lire 

l’information. 

Les enfants ne pensent pas à 
s’hydrater, donc ils deviennent plus à 

risque. 

C’est l’isolement qui est dangereux 
dans le cas des personnes âgées, 

car si elles sont en danger, elles sont 
moins portées à intervenir ou n’ont 

pas l’air climatisé. 
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COMMUNICATION DU RISQUE LIÉ À LA CHALEUR - SUITE 



CHAPITRE 2 : PERCEPTION DU MATÉRIEL PRÉSENTÉ 
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MATÉRIEL PRÉSENTÉ AUX PARTICIPANTS 

Dans un premier temps, on a demandé aux 
participants de donner leurs impressions sur le 
recto de quatre déclinaisons possibles de la 
couverture du feuillet cartonné soit : 

•  une version générale (ci-contre); 
•  trois versions ciblées (ci-dessous). 

Par la suite, on les a invités à faire part de leurs 
commentaires et impressions sur l’ensemble du 
feuillet (version générale). 
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PERCEPTION DES DEUX APPROCHES (GÉNÉRALE VS CIBLÉE) 

Aspects positifs / appréciés Aspects négatifs / moins appréciés 

Feuillet général !  La chaleur affecte tout le monde. 
!  La majorité des participants se sentent plus concernés. 
!  Peut être distribué partout (réseau de la santé, mais 

aussi dans les piscines publiques, les épiceries, les 
centres d’achats, par la poste, etc.) 

!  Certains participants de plus de 65 ans se sentent plus 
concernés par le message général que par celui qui 
leur est spécifique, car ils se considèrent comme en 
bonne santé. 

!  Les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou 
respiratoires pourraient se sentir moins concernées. 

Feuillets ciblés !  Adaptés si distribués aux bons endroits (ex. : dans les 
CHSLD pour le feuillet « Si vous avez plus de 65 
ans »). 

!  Plus accrocheurs pour certains qui se sentent 
concernés (personnellement ou pour un membre de 
leur entourage).  

!  En ciblant certains groupes, ceux qui ne sont pas visés 
pourraient ne pas se sentir concernés (diminution de la 
portée du message). 

!  La distribution est limitée à certains endroits spécifiques. 
!  Les conseils sont les mêmes pour tous, peu importe la 

condition médicale, alors pour quoi faire des feuillets 
différents? Quelques participants suggèrent de combiner 
les messages spécifiques sur le même feuillet. 

!  Si l’on cible des sous-groupes, il faudrait le faire pour 
toutes les clientèles vulnérables, donc multiplication des 
déclinaisons de feuillets à produire. 

!  Si l’on produit différents feuillets, il faudrait changer le 
personnage sur la couverture (ex. : homme plus âgé pour 
« Si vous avez plus de 65 ans »). 

!  Certains mettent en doute la pertinence du feuillet sur la 
santé mentale (car les personnes souffrant de tels 
problèmes ne seraient pas portées à le lire – voir les 
explications à la page suivante).   
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PERCEPTION DU FEUILLET SPÉCIFIQUE À LA SANTÉ MENTALE 

Méconnaissance du 
risque en cas de 

problèmes de santé 
mentale 

 

!  Les participants ne semblaient pas au courant que les 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale 
sont plus vulnérables à la chaleur.  

Je ne comprends pas le lien entre la santé mentale et la 
chaleur. 

On pense aux enfants, aux personnes âgées, mais pas 
aux personnes avec des problèmes de santé mentale.  

Perception 
d’inutilité du feuillet 

ciblé 

!  La majorité des participants rejettent l’idée d’un feuillet 
spécifique pour ce groupe.  

!  En effet, certains pensent que les personnes ayant un 
problème de santé mentale ne seront pas portées à lire 
ce document, soit parce qu’elles ne se sentiront pas 
concernées (n’acceptent pas ou ne connaissent pas 
leur condition médicale) ou parce qu’elles n’en ont pas 
la capacité. 

!  Pour cette raison, certains pensent qu’un feuillet 
spécifique à la santé mentale s’adresse davantage à 
l’entourage qu’à la personne souffrante. 

!  Notons enfin qu’une participante a été choquée par ce 
message ciblé. 

Ce sont des gens fixés sur certaines choses et qui ne 
s’occuperont pas de ce genre de chose parce que pour 

eux ce n’est pas important ou qu’ils n’en sont pas 
conscients. 

Une personne cardiaque sait quoi faire, elle prend des 
médicaments tout comme les personnes de 65 ans et plus. 
Une personne atteinte d’un problème de santé mentale ne 

connaît pas nécessairement sa condition. 

La personne atteinte d’un problème de santé mentale peut 
être tellement dans sa bulle qu’elle n’est pas en mesure de 
comprendre ce qu’elle lit ou de le traduire correctement, à 

moins d’avoir une personne responsable avec elle.  

À moins que le problème soit déjà diagnostiqué et qu’il y a 
un filet de sécurité autour de cette personne, le message 

va tomber à vide.  

Quand on dit « problème de santé mentale », on s’adresse 
à tous sauf à ceux qui en souffrent. 

Il faudrait mettre quelque chose pour conscientiser les 
personnes de leur entourage. 

Je trouve que c’est quasiment une insulte. L’affiche semble 
dire « tu n’es pas brillant, il fait chaud, on va te dire quoi 

faire ». 

 



17 

PERCEPTION DES CONSEILS DU FEUILLET GÉNÉRAL 

Le tableau qui suit présente les commentaires et les suggestions des participants en lien avec les conseils contenus dans le feuillet général.  
Les éléments en gras indiquent des mentions prédominantes, c’est-à-dire nommées plus fréquemment par les participants. 

Commentaires / suggestions des participants 

Boire au moins 4 
verres d’eau ou de 
jus par jour… 

!  La quantité recommandée est insuffisante. 
Quatre verres d’eau, ce n’est pas assez. Normalement, on parle de deux litres de liquide à boire par jour. 

!  La quantité recommandée est imprécise. 
La grosseur d’un verre peut différer d’une personne à l’autre. J’indiquerais la quantité en millilitres. 

!  On ne devrait pas indiquer de boire du jus. 
Normalement, on ne parle pas de boire du jus et de substituer l’eau pour du jus.  

Je ne suis pas d’accord lorsqu’on parle de boire du jus, car ça ne désaltère pas vu le sucre qu’on y retrouve. 

Quand on a chaud, c’est de l’eau qu’il faut boire. 

Passer au moins 2 
heures par jour dans 
un endroit climatisé 
ou frais… 

!  Il n’est pas pertinent d’inclure des exemples d’endroits climatisés où se rendre. 
Si on sait qu’il y a un endroit frais à proximité, on va y aller. Ce n’est pas nécessaire de l’indiquer. 
Pour les centres d’achat, il faut s’y rendre et le temps d’y arriver, on a chaud. Ensuite, on arrive à l’air conditionné et ce 
n’est pas bon. 

!  La définition de ce qu’est un endroit « frais » est imprécise, car elle peut varier selon les perceptions de chacun. 
Je me demandais la signification de « frais »; quand est-ce qu’on peut considérer qu’un endroit est frais? 

!  La durée recommandée est insuffisante. 
Toute la journée on doit faire en sorte d’avoir un endroit frais. 

Prendre au moins 1 
douche ou 1 bain 
frais par jour…  

!  Le conseil va de soi. 
Il me semble qu’on fait ce genre de chose automatiquement. 
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PERCEPTION DES CONSEILS DU FEUILLET GÉNÉRAL - SUITE 

Commentaires / suggestions des participants 

Porter des 
vêtements légers. 

!  Le conseil est incomplet. 
Habituellement, on recommande de porter des vêtements de couleur pâle. Il faudrait l’ajouter. 

!  Le conseil est peu pertinent, car évident et connu. 
La mention des vêtements légers est inutile, ça va de soi. 

C’est bien de le dire, mais c’est des choses qu’on connaît. 

« Donner des 
nouvelles à une 
personne de votre 
entourage » 

!  Le conseil est incomplet. 
Il pourrait y avoir deux lignes : donner des nouvelles et en prendre. L’idée, c’est de briser l’isolement. 
Ce n’est pas à la personne d’appeler son entourage, mais à l’entourage de prendre des nouvelles de la personne. 

!  Le conseil est jugé peu pertinent par certains, et intéressant par d’autres qui n’y auraient pas pensé. 
Je ne commencerai pas à appeler ma sœur pour lui dire que je vais bien. 

En cas de malaise ou 
si vous avez des 
questions (…) 
professionnel de la 
santé. 

!  Le paragraphe est trop long. 
La phrase « En cas de malaise… » est trop longue et peut être difficile à comprendre, par exemple, pour des immigrants. 
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PERCEPTION DES ÉLÉMENTS VISUELS DU FEUILLET GÉNÉRAL 

Le tableau qui suit présente les commentaires et les suggestions des participants en lien avec les éléments visuels du feuillet général.  
Les éléments en gras indiquent des mentions prédominantes, c’est-à-dire nommées plus fréquemment par les participants. 

Commentaires / suggestions des participants 

Éléments visuels au 
recto du feuillet 

!  Le soleil, le titre et le personnage indiquent clairement qu’il fait chaud. Les couleurs attirent l’attention. 
C’est accrocheur comme titre, et les couleurs sont vibrantes. 

!  Le thermomètre ne met pas suffisamment en évidence le fait qu’il fasse très chaud. 
Le thermomètre, à 30 degrés, il ne fait pas chaud. 

Le thermomètre devrait être plus gros et illustrer différents niveaux de température pour indiquer le danger. 

!  Ajouter l’image d’un verre d’eau. 

Éléments visuels au 
verso du feuillet 

!  L’image d’un enfant devrait être ajoutée pour inclure cette clientèle vulnérable. 

!  Les personnages représentent différents groupes (personnes âgées, hommes et femmes, personnes de 
couleur). 

!  L’homme est situé trop proche du climatiseur. 
Il faudrait trouver une image plus fidèle à la réalité, car ce n’est pas bon de se mettre devant l’air conditionné. 

Les logos du 
gouvernement 

!  La présence du logo du gouvernement apporte de la crédibilité au document. 

!  La présence de quatre logos est redondante. 



CONCLUSIONS 



Les risques liés à la chaleur intense sont connus… mais il reste encore du chemin à parcourir 

!  Les participants ont beaucoup entendu parler du risque lié à la chaleur dans les médias. Ils connaissent 
et appliquent les moyens pour se protéger et ils identifient correctement les principales clientèles 
vulnérables. 

!  Certaines fausses croyances persistent toutefois, comme de confondre le danger lié à la chaleur et le 
danger lié au soleil, de même que de croire que les variations thermiques (de l’air ambiant ou de l’eau 
consommée) sont dangereuses.  

Les préjugés à l’égard de la maladie mentale ont la vie dure 

!  On remarque que les personnes ayant un problème de santé mentale ne sont pas spontanément 
évoquées comme faisant partie des groupes à risque, sauf pour ce qui est des personnes lourdement 
atteintes. Dans l’esprit de plusieurs, « problème de santé mentale » rime avec « incapacité à prendre 
soin de soi convenablement ».  

!  Il n’est donc pas surprenant qu’un feuillet ciblé pour cette clientèle ne recueille pas d’appuis. Pour 
plusieurs, une telle publication s’adresserait davantage à l’entourage des personnes atteintes puisque 
ces dernières ne seraient pas portées à la lire. 

!  Quant aux deux autres scénarios spécifiques présentés (plus de 65 ans et problème cardiaque), il 
appert que le feuillet ciblé pour la clientèle âgée, même lorsque testé auprès de cette même clientèle, ne 
fait pas l’unanimité, car plusieurs ne se sentent pas concernés. Par contre, le scénario ciblant les 
problèmes cardiaques reçoit un accueil favorable. Les gens visés se sentent concernés et on pourrait 
probablement extrapoler cette hypothèse aux autres conditions médicales chroniques (ex. : problèmes 
respiratoires, diabète). 

… SUR L’APPROCHE 
COMMUNICATIONNELLE 

À PRIVILÉGIER  
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CONCLUSIONS 



L’approche généraliste apparaît plus sûre 

!  Considérant l’accueil mitigé de certains scénarios ciblés, il est permis de croire que l’approche 
généraliste est plus prudente. En effet, à vouloir être trop spécifique, on risque de restreindre la portée 
du message en perdant des gens qui ne se sentiront pas concernés ou pire, de contribuer à entretenir 
certains préjugés.  

Les informations contenues dans le feuillet sont généralement adéquates 

!  Globalement, les informations contenues dans le feuillet sont adéquates. Certains conseils génèrent 
toutefois des questionnements et pourraient être clarifiés. D’autres apparaissent moins pertinents pour la 
population générale.  

!  Si des changements sont apportés, il importera de garder à l’esprit que cette publication vise d’abord et 
avant tout à sensibiliser les clientèles à risque, et plus précisément les personnes atteintes d’un 
problème de santé mentale. Sensibiliser la population générale serait bénéfique, mais ne correspondrait 
qu’à l’atteinte d’un objectif secondaire. 

Le mode de transmission est à explorer  

!  Puisque la consultation des feuillets disposés dans les présentoirs semble se faire de façon plutôt 
passive, il serait peut-être pertinent d’explorer d’autres avenues. Par exemple, il pourrait être intéressant 
d’inciter les intervenants et les professionnels de la santé à remettre le feuillet en main propre aux 
personnes vulnérables au moment opportun de l’année. 

… SUR L’APPROCHE 
COMMUNICATIONNELLE 

À PRIVILÉGIER  
(suite)  
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 



 

QRF14104v1p3p1MSSS(Chaleur).docx 

 
 

QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
 GROUPES DE DISCUSSION – MSSS (Chaleur)  

Montréal, mardi 18 février et mercredi 19 février 17 h 30 et 19 h 30 
 

 
 

/*Note :  Groupes du mardi 18 février : 30 à 59 ans;                                            
Groupes du mercredi 19 février : 60 ans et plus.*/ 

 
Q_BI Bonjour/Bonsoir, puis-je parler à M./Mme... s’il vous plaît? 
->>PutNom 
 
Q_inPutNom q#NOM=input(102,47) 
->>SEL 
 
Q_NOM Auto complétée 
 ________________________ 
 
 
Q_SEL *Bonjour/Bonsoir, puis-je parler à M./Mme... s’il vous plaît?* 
 
 Je suis... de la maison de recherche SOM. Nous recrutons présentement 

des participants dans le cadre d’un groupe de discussion pour le compte du 
ministère de la Santé et des Services sociaux qui aura lieu à Montréal soit 
le mardi 18 soit le mercredi 19 février à 17 h 30 ou 19 h 30.  

 
 ( ((f blue Si nécessaire : )) La discussion portera sur une campagne 

publicitaire relative à des questions de santé publique.) 
 

La rencontre se déroulera en français et réunira une dizaine de personnes. 
Elle durera environ une heure et trente minutes. Pour vous remercier de 
votre participation, vous recevrez 75 $ en argent.  

 
2=*Continuez 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QRF14104v1p3p1MSSS(Chaleur).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_CONSENT Êtes-vous intéressé(e) à participer à cette rencontre qui aura lieu à 
Montréal soit le mardi 18 soit le mercredi 19 février à 17 h 30 ou 19 h 30? 

 
*Si nécessaire : 
 
Il n’y aura aucune sollicitation ni avant, ni pendant, ni après les groupes. Le 
but des groupes est simplement de réunir des gens pour connaître leurs 
opinions.  

 
Une professionnelle agira comme animatrice. 
 
Votre opinion nous tient à cœur. On apprécierait énormément que vous 
soyez présent(e).* 

 
*Constatez si le (la) participant (e) s’exprime bien en français, sinon 
remerciez et terminez* 

 
1=*OK, accepte 
2=*Refuse, pas disponible (Classer comme un refus et terminer)->consent 

 
Q_SECTEUR Avant de prendre vos coordonnées, j’aurais quelques questions à vous 

poser afin de m’assurer que vous avez bien le profil recherché pour l’étude. 
 
 Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée à des fins de contrôle de 

qualité uniquement. 
 
Est-ce que vous ou un membre de votre foyer travaillez actuellement dans 
l’un des secteurs suivants? *Si oui à au moins un, remerciez et terminez* 
 
1=Dans le secteur de la publicité 
1=Dans le secteur du marketing 
1=Dans le secteur du sondage 

 
Q_sicalsante si q#secteur=1,2,3->sortie 
->>SANTE 
 
Q_SANTE Est-ce que vous ou un membre de votre foyer travaillez actuellement ((g ou 

avez déjà travaillé )) dans le secteur de la santé et des services sociaux 
(ex. : infirmière, pharmacien, travailleur social, etc.)? 

 
1=*Oui (remerciez et terminez)->sortie 
2=*Non 
9=*NSP/NRP (remerciez et terminez)->sortie   



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QRF14104v1p3p1MSSS(Chaleur).docx*/ /*Page 3*/ 

 
Q_AGE À quel groupe d’âge appartenez-vous? *((g Voir à obtenir un bon mix par 

groupe ))* 
 

1=Moins de 30 ans ((f blue (Vérifier s’il y a une personne de 30 ans et plus 
dans le ménage avant de rendre non admissible) ))->sortie 

2=30 à 34 ans 
3=35 à 44 ans 
4=45 à 54 ans 
5=55 à 59 ans 
6=60 à 64 ans 
7=65 à 74 ans 
8=75 ans et plus 
99=*Refus (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_SCOL Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété? *Variez* 
 

1=*Secondaire ou moins 
2=*Collégial  
3=*Universitaire ((g (max. 2 par groupe) )) 
9=*Refus (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_SEXE ((F blue Notez le sexe)) 
 

1=*Homme (Bon mix dans chacun des groupes) 
2=*Femme (Bon mix dans chacun des groupes) 

 
Q_PART Avez-vous participé à un groupe de discussion au cours des six derniers 

mois? *Si oui, remerciez et terminez* 
 

1=*Oui (remerciez et terminez)->sortie 
2=*Non 
9=*NSP/NRP (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_LECT Il y aura des documents à lire ou à remplir lors du groupe de discussion. 

J’aimerais savoir si vous avez… de difficulté à lire ou à écrire en français?  
 

1=Beaucoup (remerciez et terminez)->sortie 
2=Un peu (remerciez et terminez)->sortie 
3=Pas du tout 
9=*Refus (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_COMM Finalement, j’aimerais savoir si vous vous sentez à l’aise de parler avec des 

gens que vous n’avez jamais rencontrés. *Au besoin, provoquez une 
conversation, remerciez et terminez si le participant hésite, élabore peu ou 
semble mal à l’aise.* 

 
1=*OK, continuez 
2=*Hésite, pas à l’aise (remerciez et terminez)->sortie 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QRF14104v1p3p1MSSS(Chaleur).docx*/ /*Page 4*/ 

 
Q_CREA Pour répondre à la question suivante, vous allez devoir faire appel à votre 

imagination. Amusez-vous et sentez-vous tout à fait à l’aise de répondre 
comme bon vous semble. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. 
Que peut-on faire avec un journal, à part le lire? Donnez le plus d’idées 
possible. *Si pas assez créatif, remerciez et terminez.* 
 
1=*Assez créatif 
2=*Pas assez créatif (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_INCALHRE lorsque q#age=2,3,4,5 alors lire q#txtinv=61 et lorsque q#age=2,3,4,5 alors lire q#txtinv=62 

et lorsque q#age=6,7,8 alors lire q#txtinv=63 et lorsque q#age=6,7,8 alors lire q#txtinv=64 
->>TXTINV 
 
Q_TXTINV *Note à l’interviewer : recruter en fonction de la disponibilité des participants 

tout en veillant à une bonne répartition par âge, scolarité et sexe dans 
chacun des groupes.* 
 
Je vous remercie, votre profil correspond à celui que nous cherchons. Nous 
comptons sur votre présence à cette rencontre qui aura lieu le… (date selon 
le groupe visé) dans les locaux de SOM, 1180 rue Drummond, bureau 620, 
6e étage à Montréal. 
 
La rencontre débutera à l’heure prévue, nous vous demandons donc de 
vous présenter 15 minutes à l’avance pour ne pas retarder le déroulement 
du groupe. Seulement une dizaine de personnes seront convoquées et 
chacune représente un groupe bien particulier. Votre participation est très 
importante et il sera très difficile de vous remplacer. Votre coopération est 
donc essentielle. 
 
Si jamais vous avez un empêchement majeur, veuillez en avertir M. Laurent 
Mercier au 1-800-605-7824, poste 230. 
 
Vous recevrez dans quelques jours une (lettre/télécopie/courriel) qui vous 
rappellera le moment de la rencontre et qui détaillera les coordonnées de 
l’endroit où vous rendre. Dans le but de vous faire parvenir cette 
information, pourrais-je avoir vos coordonnées s’il vous plaît? 
 
*Profil du participant : 
 
(AGE) : <AGE> 
(SCOL) : <SCOL> 
(SEXE) : <SEXE>* 
 
61=*Mardi 18 février à 17 h 30 
62=*Mardi 18 février à 19 h 30 
63=*Mercredi 19 février à 17 h 30  
64=*Mercredi 19 février à 19 h 30  
 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; ! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QRF14104v1p3p1MSSS(Chaleur).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_FORM Merci et bonne fin de journée! *Reportez les coordonnées du participant sur 
votre formulaire* 
 
*Profil du participant : 
 
((g Groupe : <TXTINV> )) 
 
(AGE) : <AGE> 
(SCOL) : <SCOL> 
(SEXE) : <SEXE>* 

 
2=*Continuez (Vous ne pourrez plus reculer après avoir cliqué) 

 
 
Q_FIN Bonne fin de journée/soirée. 
 
 
***INFORMATIONS 
 
Projet=RECCHALEUR 
Fichier=FRECCHALEUR 
Reseau=serveur1:P14104REC: 
Stats=LMERCIER 
Pages=pmanne:PR14104REC:pw14104rec: 
 



ANNEXE 2 : GUIDE DE DISCUSSION 



 
 
 
 
 

GUIDE DE DISCUSSION 
MSSS 

VALIDATION DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE 
 
 

INTRODUCTION 10 MIN 
 
! Mot de bienvenue et présentation de l’animatrice 
! Contexte et objectifs de la rencontre : validation de matériel publicitaire 
! Rôle de l’animatrice et des participants 
! Déroulement de la rencontre : durée, enregistrement, observateurs, compensations, etc. 
! Présentation des participants : prénom, occupation, ville de résidence, situation familiale. 
 
 
COMMUNICATION DU RISQUE EN GÉNÉRAL  20 MIN 

 
Vous avez probablement déjà vu dans les cliniques, les pharmacies, les hôpitaux, les CLSC, etc., des dépliants 
et des feuillets visant à sensibiliser la population sur différents sujets qui concernent la santé. 
(L’animatrice montre quelques exemples de feuillet ou signets : herbe à poux, chaleur, VNO, algues bleues, 
radon, monoxyde de carbone). 
 
! Règle générale, est-ce que vous portez attention à ce genre de documents? (Quoi en particulier? Où? 

Qu’est-ce qui attire votre attention?) 
 
! Que pensez-vous de la fréquence à laquelle on en voit? De la quantité de matériel disponible? 
 
! Dans ce que vous voyez généralement, est-ce qu’il y a des types de documents qui peuvent vous être utiles 

ou qui sont pertinents pour vous, personnellement? (Lesquels et pourquoi?) 
 
! Est-ce que ça vous est déjà arrivé d’en prendre? D’en lire? Qu’est-ce qui fait que vous le faites ou non? 
 
! Avez-vous déjà reçu en main propre un document de ce genre de la part d’un professionnel de la santé ou 

d’un intervenant? (Quoi? Où? De qui?) 
 
! À qui ce genre de document est-il habituellement destiné? Y a-t-il des personnes qui sont particulièrement 

visées d’après vous? (Qui et pourquoi?) 
 
 
COMMUNICATION DU RISQUE LIÉ À LA CHALEUR 15 MIN 

 
Si l’on prend, par exemple, le document qui vise à sensibiliser au risque lié à la chaleur extrême : avant que 
vous en preniez connaissance plus en détail, j’aimerais savoir ce que vous savez ou ce que vous avez entendu 
dire sur ce sujet? 
 
D’après vous, est-ce qu’il y a des personnes qui sont plus à risque d’avoir des problèmes de santé lorsqu’il fait 
très chaud? (Si oui, qui?) 
 
Selon vous, qu’est-ce qui fait qu’une personne est plus à risque qu’une autre?  
 
Est-ce que ces personnes sont en mesure (capables) d’éviter les problèmes liés à la chaleur extrême? 
(Comment et pourquoi? – parmi ces sous-groupes, y en a-t-il qui sont encore plus à risque que les autres?) 
 



 
PRÉSENTATION DU MATÉRIEL 20 MIN 

 
Présentation du matériel (quatre scénarios, tous présentés en même temps) : une affiche générale et trois 
affiches identifiant un sous-groupe. Avant d’en discuter, les participants inscrivent leurs premières impressions 
sur papier. 
 
! Que pensez-vous de ces affiches?  

! À qui s’adresse-t-on? 

! Que pensez-vous du fait qu’on ait des affiches spécifiques? (Utile? Préférable? Pourquoi?) 

 
Présentation de l’ensemble du document (les participants prennent quelques minutes pour le lire) 
 
! Qu’en pensez-vous? 

! Quel(s) message(s) veut-on transmettre? (Est-ce clair? Y a-t-il des choses qui peuvent porter à confusion ou 
être interprétées différemment?) 

! Y a-t-il des aspects que vous appréciez particulièrement? Des aspects qui vous dérangent?  

! D’après vous, où et comment ce document serait-il distribué? (vérifier si les réponses varient si on identifie 
ou non le sous-groupe) 

 
 
CRÉDIBILITÉ DES ÉLÉMENTS  10 MIN 

 
Lorsqu’on évalue du matériel publicitaire, il peut arriver qu’on intègre intentionnellement des éléments qui ne 
sont pas vrais, de façon à voir les réactions des gens par rapport à différents contextes ou scénarios.  
 
Ici c’est peut-être le cas, mais peut-être pas non plus. En supposant que ce soit le cas, selon vous, quel serait 
l’élément qui est inventé (qui n’est pas vrai ou qu’on n’a pas raison de mettre dans ce document) ? (Exploration 
de la crédibilité de certains éléments) 

 
 

RETOUR AUX OBSERVATEURS ET MOT DE LA FIN 5 MIN 
 

                                                                                                                              
  TOTAL 90 MIN 


