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Afin de sensibiliser et de faire évoluer les perceptions sur différentes situations, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a lancé à l’hiver et au printemps 2016, deux campagnes différentes :  

!  Soins de fin de vie, pour renseigner les citoyens à l’effet que la Loi sur les soins de fin de vie est 
désormais en vigueur et les amener à se renseigner (diffusée à la radio, du 29 février au 27 mars 2016); 

!  Itinérance, pour sensibiliser la population au phénomène de l'itinérance (affichage dans des abribus et des 
stations de métro montréalais, du 21 mars au 4 avril 2016). 

Menée aux termes de ces campagnes, la présente étude qualitative vise à mieux cerner la compréhension des 
messages véhiculés et à connaître les perceptions de la population cible à leur égard.  
 
 
 
Six groupes de discussion ont été réalisés en français auprès d’adultes de la région de Montréal âgés de 25 ans 
ou plus. Un effort particulier a été fait pour diversifier les profils selon la scolarité et le revenu familial. Les sujets 
abordés étant jugés sensibles, il a été préféré de faire des groupes où les hommes et les femmes étaient 
séparés. 
 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÉS DE L’ÉTUDE 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

Groupe Ville Date Heure Profil 

1 

Montréal 

29 mars 2016 
17 h 30 – 19 h 15 Femmes 

2 19 h 30 – 21 h 15 Femmes 

3 
30 mars 2016 

17 h 30 – 19 h 15 Femmes 

4 19 h 30 – 21 h 15 Hommes 

5 
31 mars 2016 

17 h 30 – 19 h 15 Hommes 

6 19 h 30 – 21 h 15 Hommes 
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Le recrutement des participants (voir le questionnaire de recrutement à l’annexe 1) a été fait à partir d’une base 
de données constituée de répondants ayant accepté de participer à des groupes de discussion lors de leur 
participation à un sondage téléphonique pour lequel l’échantillon avait été tiré aléatoirement. 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 (en argent) de 70 $ 
a été remise à chacun des participants ayant pris part aux rencontres. La page suivante présente le profil détaillé 
des participants. 

Le guide de discussion a été rédigé par SOM et approuvé par le client (voir le guide de discussion à l’annexe 2). 

L’animation des groupes a été confiée à Marie-France Bisson, une professionnelle qualifiée, chargée de projet 
chez SOM.  

Les groupes de discussion visent 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 groupes se sont déroulés dans les bureaux de SOM à Montréal, dans des locaux spécialement aménagés à 
cette fin. Les séances ont été enregistrées en format numérique (audio-vidéo). 

RECRUTEMENT 

OUTIL DE COLLECTE ET ANIMATION 

LIMITES DE L’ÉTUDE 

INSTALLATIONS 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE (SUITE) 
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PROFIL  
DES PARTICIPANTS 

RENCONTRÉS 

Montréal 
Ensemble 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

(n : 8) (n : 8) (n : 8) (n : 8) (n : 8) (n : 8) (n : 48) 
Sexe 

Homme - - - 8 8 8 24 
Femme 8 8 8 - - - 24 

Âge 

25 à 34 ans 0 0 1 2 1 1 5 
35 à 44 ans 2 4 2 2 2 1 13 
45 à 54 ans 2 1 2 1 1 2 9 
55 à 64 ans 2 1 1 2 2 2 10 
55 à 64 ans 2 2 2 1 2 2 11 

Diplôme obtenu 

Secondaire ou moins 2 3 4 4 3 3 19 
Collégial 3 2 2 2 3 3 15 

Universitaire 3 3 2 2 2 2 14 

Revenu annuel du ménage 

Moins de 15 000 $ 0 1 2 1 1 1 6 
De 15 000 à 25 000 $ 1 0 1 0 0 2 4 
De 25 000 à 35 000 $ 1 1 0 2 1 1 6 
De 35 000 à 55 000 $ 2 1 2 1 1 0 7 
De 55 000 à 75 000 $ 1 1 1 2 2 2 9 

75 000 $ ou plus 3 4 2 2 3 2 16 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE (SUITE) 
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DÉROULEMENT DES GROUPES 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE (SUITE) 

Introduction et présentation des participants 

Évaluation des campagnes  
Les campagnes ont été présentées et évaluées selon la rotation suivante :  

Groupe - Sexe! Campagne 1! Campagne 2!

1 – F! Soins de fin de vie! Itinérance!

2 – F! Itinérance! Soins de fin de vie!

3 - F! Soins de fin de vie! Itinérance!

4 - H! Soins de fin de vie! Itinérance!

5 - G! Itinérance! Soins de fin de vie!

6 - H! Soins de fin de vie! Itinérance!

Conclusion 
En guise de conclusion, identification des éléments que les participants privilégieraient  

pour une prochaine campagne visant les mêmes objectifs. 

Après l’écoute ou 
l’observation des 

campagnes :  

Exercice individuel :  
�  Écrire le message de la publicité 

tel qu’on le perçoit 
�  Sélectionner une ou plusieurs émoticônes 

correspondant à l’émotion ressentie  

Discussion prenant comme 
assises les réponses à 

l’exercice individuel 

Pour la campagne « Itinérance » : l’affiche de la 
campagne 2015, a ensuite été présentée pour 

distinguer si des différences étaient perçues dans le 
message de chacune des campagnes 

Capsule radio de 30 secondes 
jouée à deux reprises avant d’en faire 
l’évaluation en groupe 

Affiche présentée en grand format 
sur un écran et remise aux 
participants en impression couleur 
de format 8 ½ x 11 



FAITS SAILLANTS



LES FAITS SAILLANTS 

  

ÉMOTION RESSENTIE :  
Des émotions contradictoires : l’apaisement de voir mises en place des règles 

attendues, mais la perplexité de ne pas comprendre ce que la loi couvre. 

MESSAGE PERÇU : 
On retient les mots ou expressions clés, sans pour autant 

les comprendre : 
•  Des soins de fin de vie sont disponibles; 

•  Une loi les encadrant est en vigueur; 
•  Le gouvernement incite à consulter son site web. 

TAUX DE RAPPEL :  
Une minorité se souvient d’avoir déjà entendu la publicité dans 

chacun des groupes. 

CIBLE PERÇUE PARTICIPANTS SE  
SENTENT CIBLÉS 

Les gens âgés ou les 
proches de gens âgés 
ou atteints de maladie 

grave. 

Oui : parce que si dans 
l’immédiat ils n’ont pas de 

proches âgés ou malades, cela 
risque de devenir le cas. 

Non : dans le sens qu’ils ne 
sentent pas plus le besoin de 

prévoir ce qu’ils souhaitent 
comme soins à moins d’être 

âgés. 

LE TEXTE :  
•  Génère de l’incompréhension générale au fur et à 

mesure des discussions : 
1.  Pas de définition claire de ce que sont les soins 

de fin de vie; 
2.  L’impression que cette loi n’était pas nécessaire 

ou n’est pas réellement passée encore; 
3.  La perception que des soins de qualité sont 

déjà offerts par plusieurs médecins en soins 
palliatifs (mais pas tous - on croit que certains 
médecins s’opposent à alléger les souffrances 
des malades en fin de vie). 

LA NARRATION :  
•  Un ton juste et 

emphatique qui 
convient à ce type de 
message. 

•  Un ton trop doux pour 
quelques hommes qui 
croient que la publicité 
passe inaperçue. 

Soins de fin de vie : une publicité que les participants ne comprennent pas et qui les laisse perplexe 
Par son ton et son débit mesuré, les participants entendent bien les principaux éléments de la publicité. Ils estiment aussi légitime que le gouvernement 
cherche à les renseigner sur la Loi sur les soins de fin de vie. Cependant, ils ne comprennent pas : 
 

•  Ce dont il est question dans la publicité 
•  Le suicide assisté/l’euthanasie; 
•  Les soins palliatifs/l’accompagnement et l’allégement de la souffrance; 
•  À la fois le suicide assisté et les soins qui le précèdent. 

 
 
En découle qu’on ne sait pas exactement si la loi (et la publicité) vise les gens âgés ou les gens atteints de maladie grave ou incurable. 
Ainsi, les participants qui n’ont pas de personne malade ou âgée dans leur entourage ressentent peu le besoin d’en savoir plus, de même que ceux qui sont 
contre le suicide assisté. 

La loi concernant les soins de fin de vie est en vigueur au Québec. 
Cette loi assure aux personnes en fin de vie des soins de qualité et un accompagnement 
adapté à leur situation particulière. 
Dorénavant, les choix des Québécois quant aux soins de fin de vie sont reconnus. 
Prenez quelques instants pour vous informer en visitant sante.gouv.qc.ca 
Parce qu’on ne sait jamais… quand chacun de nous quittera, mais on peut planifier les soins 
que l’on recevra. 
Un message du gouvernement du Québec. 

! ☺ #
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•  Ce que le gouvernement souhaite communiquer informer  
•  Que le suicide assisté/l’euthanasie est maintenant légal; 
•  Que les médecins peuvent maintenant légalement alléger les souffrances; 
•  Qu’il faut s’informer; 
•  Qu’il faut prévoir en communiquant ses souhaits de soins en fin de vie. 



  

LES FAITS SAILLANTS

ÉMOTION RESSENTIE :  
de la tristesse et du désarroi, mais aussi du 

scepticisme et de la colère, de constater 
qu’on doit toujours conscientiser les gens à 

l’itinérance et parce qu’on ne perçoit pas que 
le gouvernement en fasse beaucoup pour 

aider la cause. 

MESSAGE PERÇU : 
L’itinérance n’est pas un choix; 

N’importe qui peut devenir itinérant; 
L’itinérance n’a plus d’âge. 

TAUX DE RAPPEL :  
Élevé pour ceux qui travaillent  

au centre-ville ou qui prennent le 
métro, mais si la plupart d’entre 
eux admettent avoir vu l’affiche, 

peu en ont vraiment pris 
connaissance. 

CIBLE PERÇUE PARTICIPANTS 
SE SENTENT 

CIBLÉS 

Tous, sans 
distinction. 

Les itinérants 
(pour quelques-

uns). 

Oui : la plupart dit 
sentir de 

l’empathie et de la 
compassion. 

LE VISUEL : 
• Un homme qui

permet de
comprendre que
l’itinérant ne
correspond pas au
stéréotype.

• Un visage un peu
trop « sain » et
« joli »; on peut le
confondre avec un
modèle et passer
tout droit.

LE TEXTE : 
• Simple et facile à

comprendre et à
retenir, mais  son but
ne serait pas clair sans
l’image.

Itinérance : une publicité moins accrocheuse, au message clair, quand on prend le temps d’observer l’affiche 
dans son ensemble, mais qui en dit peu sur ce que l’on attend des observateurs. 
Contrairement à la campagne 2015, les participants ne se sentent pas aussi démunis en regardant l’affiche et ressentent moins 
de culpabilité. Ils tendent donc moins à exprimer de l'agressivité contre le gouvernement qui paie pour la campagne. 

Néanmoins, l’affiche de 2016 semble moins percutante dans la rue et le regard y glisse plus rapidement au point de la confondre avec de la 
publicité pour une marque ou l’annonce d’un film. Quand ils prennent le temps de la regarder, les participants comprennent son message que 
l’itinérance n’est pas un choix, ce qui pour la plupart, tombait déjà sous le sens. 

LA SIGNATURE ET LE SITE : 
• Passent inaperçus.
• La signature

« Ensemble… » est
perçue comme seyante
au thème de la
campagne.
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS



1. LA CAMPAGNE SOINS DE FIN DE VIE 



LA CAMPAGNE SOINS DE FIN DE VIE 

Publicité à l’étude (30 secondes)* 
 
 
La loi concernant les soins de fin de vie est en vigueur au Québec. 
 
Cette loi assure aux personnes en fin de vie des soins de qualité et un accompagnement adapté à leur situation particulière. 
 
Dorénavant, les choix des Québécois quant aux soins de fin de vie sont reconnus. 
 
Prenez quelques instants pour vous informer en visitant sante.gouv.qc.ca. 
 
Parce qu’on ne sait jamais… quand chacun de nous quittera, mais on peut planifier les soins que l’on recevra. 
 
Un message du gouvernement du Québec. 
  
 
 
*Le texte a été fourni par les responsables de la campagne au MSSS et a été écouté lors des groupes à partir du lien disponible sur le site du ministère :  
https://www.youtube.com/watch?v=Kq_lc8-vyjU& 

12 

Les participants ont d’abord écouté la publicité à deux reprises, puis ont répondu à deux exercices visant à déterminer ce qu’ils retenaient du 
message et les sentiments ressentis à son écoute de manière individuelle. 
 
Les résultats aux exercices et les discussions qui en ont découlé se trouvent aux pages suivantes. 



LA CAMPAGNE SOINS DE FIN DE VIE – PRINCIPAUX CONSTATS 

Cette publicité suscite beaucoup d’intérêt et génère des conversations animées dans la plupart 
des groupes, parce qu’elle touche un sujet considéré important, mais surtout parce que les 
participants ne s’entendent pas sur ce qu’est son message. 

• Dans l’ensemble, les participants ne comprennent pas ce que sont les soins en fin de vie, ni ce
que couvre la nouvelle loi. C’est leur constat à la suite des discussions, alors qu’ont été 
confrontées les définitions que chacun s’était faites lors de la première écoute (rapportée dans 
l’exercice écrit). 

• Ce que l’on comprend :
• Pour la majorité, que le suicide assisté/l’euthanasie est maintenant légal;
• Pour certains, que les soins palliatifs et l’allégement de la souffrance sont maintenant 

légaux ou encadrés par une loi;
• Pour certains, qu’une nouvelle loi encadre désormais le suicide assisté et les soins

palliatifs.

Cette incompréhension et le flou perçu génèrent de la frustration chez certains participants (qui ont peur d’être 
dupés par le gouvernement pour un sujet qu’ils considèrent sérieux) et du doute chez d’autres qui croient que 
les paroles enrobent une réalité qui n’est pas celle qu’ils souhaitent (et qu’au final, il ne soit pas possible 
d’avoir les soins qu’ils désireraient). 

• Les femmes réagissent plus fortement en général que les hommes à l’écoute de la publicité :
• Elles dénoncent plus clairement leur incompréhension par rapport au flou qui subsiste

après l’avoir écoutée;
• Elles témoignent plus ouvertement de leur inconfort par rapport au sujet (pour celles dont

les croyances n’admettent pas le suicide assisté notamment).

« Pour l’avenir, j’espère que nous aurons réellement le choix pour notre fin de vie. » 
« Cette publicité est importante pour de l’information, mais pas assez complète en termes d’info de base. » 
« Il faudrait des mots plus directs, plus choquants. Quelque chose de moins nébuleux. »  
« Ça avait l’air un peu d’être écrit par un avocat. » 

La plupart des participants estiment que la publicité s’adresse à des gens âgés ou des proches 
de gens âgés ou gravement malades. 

• Certains disent que le message les concerne tous, mais rares sont ceux qui comprennent qu’ils
doivent s’informer dès maintenant pour planifier en cas d’imprévus. 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
DES PARTICIPANTS 

LA CIBLE PERÇUE 
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Une publicité dont on retient les principaux éléments, mais qu’on ne comprend pas et qui laisse tous les 
participants perplexes 



LA CAMPAGNE SOINS DE FIN DE VIE – ANALYSE DÉTAILLÉE 

CADRE LÉGAL 

Maintenant en 
vigueur 6 

Nouvelle loi 7 

Soins de fin de vie 17 

Soins de santé 3 

Suicide assisté 3 

Choisir 8 

Site 
web 7 

Gouvernement  
du Québec 9 

COMMANDITAIRE 

Choix 11  

Contenu 

Appréciation 

Sentiment de respect 1 Outré 1   

Mots et thèmes retenus par les participants et écrits lors de l’exercice individuel  
Au total, 46 réponses ont été soumises à l’analyse : il s’agissait d’en retirer les mots et expressions retenus par les participants. Le nombre qui leur est 
associé correspond à l’incidence dans le verbatim. Ces mots et expressions sont ensuite regroupés sous un grand thème. Les éléments participant d’un 
même thème sont de la même couleur.  

Les réponses sont analysées en détail aux pages suivantes. 
À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent 
que la compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées 
à l’ensemble de la population. 

Fin de 
vie 16 

Accompagnement 
en fin de vie 3 

Pour ceux atteints d’une 
grave maladie 3 

Aide médicale à mourir 2 

Choix de suivi médical 2 Seuil de la mort 2 

Soins palliatifs 1 
Système de santé en 
fin de vie 1 

Terminer sa vie 1 

Pour personnes en 
phase terminale 1 

Notre santé 1 Acte que l’on pose 1 

Sante.gouv.qc.ca 5 

Pas de numéro 
de téléphone 1 

CE QU’ENCADRE LA LOI  

On a le droit/
Nos droits 5 

Loi 7 
C’est légal 1 

Planifier 9 

Renseigner 4 
Informe 5 

Invite 3 

Assiste 3 Droit de choisir 3 
Liberté de 
choix 2 

Touché 1 

Ne le savait pas 2 

Ne comprend pas 2 

Quand on est incapable 
de s’occuper de soi 1 

Pouvoir décider comment mourir 2 

Au lieu de souffrir 1 

Aider à partir 1 

Pour que nos choix soient respectés 1 

Non merci! 1   

Enfin! 2 

Contenant 
Voix chaude 1 

Voix apaisante 2 

Message trop doux 1 

Serein 1 

Accompagne 1 

ACTION VISÉE 

14 



LA CAMPAGNE SOINS DE FIN DE VIE – ANALYSE DÉTAILLÉE 

Si la majorité retient de la publicité l’expression « fin de vie », la quasi-totalité démontre ne pas 
comprendre à quoi l’expression renvoie. 

• L’exercice écrit démontre que le sujet de la campagne est en un sens capté et retenu : on parle de 
la fin de la vie et plus précisément pour près de la moitié des participants, des soins en fin de vie.

• Cependant, le bât blesse lorsqu’il s’agit pour les participants d’expliquer ce que peuvent être les
soins en fin de vie. Leurs réponses peuvent être regroupées en quatre ensembles :

Un sujet très délicat. Le thème des soins de fin de vie constitue un sujet très délicat pour les participants, 
notamment parce que dans chacun des groupes, près de la moitié a été confronté à la maladie grave ou au 
décès d’un proche dans un horizon récent. Le sujet est aussi délicat pour une minorité qui exprime ses 
souhaits de laisser à la nature ou à leurs croyances religieuses l’autorité sur leur fin de vie. Pour la plupart de 
ces derniers, « soins de fin de vie » est synonyme de suicide assisté. 

Les soins de fin de vie plus associés à la diminution de la souffrance et à l’aide à mourir pour les plus 
âgés. Les participants les plus âgés font plus spontanément le lien entre la publicité et leur souhait de 
s’éteindre rapidement et sans douleur s’ils tombent gravement malades. 

« C’est juste une façon détournée de nous parler du suicide assisté sans dire les vrais mots et je suis outré que l’on ne 
dise pas les vraies choses et cette nouvelle loi est choquante. » 
« Soins de fin de vie, non merci! » 
« Le sujet, c’est le droit, le choix de finir sa vie, selon notre situation avec de l’aide médicale (aide à mourir dignement). 
Enfin! » 
« Publicité qui parle des choix de fin de vie, c’est-à-dire si tu es atteint d’une grave maladie, tu pourras décider de 
comment tu as envie de mourir. » 
« Soins de fin de vie. Soit acharnement thérapeutique, refus de réanimation, de traitement, fin de vie assistée. » 
« Le gouvernement du Québec a un programme pour aider un malade en fin de vie à choisir, planifier les soins qu’il 
souhaite recevoir dans une telle situation. Mais si on n’en désire aucun? » 

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  LA FIN DE VIE COMME SUJET 
PRINCIPAL DU MESSAGE 
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1.   Fin de vie = mort,
donc comprend :

• Le suicide assisté
• L’euthanasie
• Quelques-uns

évoquent également
mourir dans la dignité

2.   Soins de fin de vie =
diminuer la souffrance et
assurer
l’accompagnement en fin
de vie, alors est synonyme
pour certains de :

• Soins palliatifs
• Des injections de

morphine plus fréquentes
pour diminuer la douleur

3.   L’ensemble des soins
pour une personne
mourante ou atteinte
d’une maladie grave
allant des soins
visant à diminuer la
souffrance jusqu’à la
mort assistée.

4.   Ceux qui n’ont
absolument aucune
idée ou préfèrent
carrément ne pas y
penser, constituent
une minorité présente
dans tous les groupes.

« Soins de fin de vie » : une expression méconnue 



LA CAMPAGNE SOINS DE FIN DE VIE – ANALYSE DÉTAILLÉE 

(Suite) 

Une campagne à plusieurs phases. Certains participants soulèvent que cette publicité a été laissée évasive 
parce qu’elle ne constituait qu’une phase parmi plusieurs d’une même campagne entourant la loi. 
À cela, certains répliquent que le gouvernement aurait été mieux de faire une première publicité qui définit les 
soins en fin de vie avant d’en faire une seconde où ils invitent les gens à aller s’informer et planifier les soins 
qu’ils désirent. 

À qui s’adressent les soins de fin de vie? Selon la définition personnelle de chacun, la récipiendaire des 
soins peut varier. En effet, pour certains les soins ne concernent que ceux dont le diagnostic d’une mort 
certaine et proche ne fait plus de doute, alors que pour d’autres qui croient que la loi vise aussi le suicide 
assisté, les soins en fin de vie visent aussi les gens atteints de maladie grave ou dégénérative qui souhaitent 
abréger leurs souffrances (qu’elles soient physiques ou mentales). 

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  LA FIN DE VIE COMME SUJET 
PRINCIPAL DU MESSAGE 
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LA CAMPAGNE SOINS DE FIN DE VIE – ANALYSE DÉTAILLÉE 

L’annonce de la loi échappe environ aux deux tiers des participants à l’écoute de la publicité, 
mais soulève encore plus de questions sur la nature des soins en fin de vie lorsqu’elle est 
abordée en discussion. 

• Lorsqu’ils doivent expliquer la publicité par écrit, environ le quart des participants font référence à
une loi ou à la « nouvelle loi » entrée en vigueur.

• Toutefois, le nouveau cadre légal annoncé dans la publicité fait en sorte d’accroître
l’incompréhension de la plupart des participants et ceux qui ont démontré de l’inconfort avec l’idée 
n’en sont que plus rebutés (quelques-uns demandent si les citoyens auront toujours le choix en la
matière, malgré la loi).

• En effet, dans chacun des groupes certains participants ont suivi l’actualité et s’étonnent que
cette loi soit passée puisqu’elle leur paraissait avoir été bloquée par le gouvernement fédéral
puisqu’elle contrevenait au Code criminel (ces participants croient aussi que la loi vise le
suicide assisté).

• Pour certains autres, surtout ceux qui ont perdu un proche récemment, les soins en fin de vie 
sont déjà donnés en soins palliatifs. L’annonce d’une nouvelle loi les porte à croire que les
médecins prodiguant des soins aux mourants agissaient sans cadre légal (sans en avoir le
droit), situation maintenant corrigée.

Les participants croient que peu importe la loi, la décision finale incombera au médecin soignant qui pourra 
refuser de prodiguer les soins désirés s’ils vont contre son inclination. Plusieurs de ces participants relatent en 
guise d’exemple, s’être fait refuser de donner des doses supplémentaires de morphine à une personne malade 
par des médecins qui les jugeaient létales ou dangereuses, ce à quoi d’autres ont pu accéder.  

« La loi sur le suicide assisté est passée? Je savais pas, je pensais que le fédéral devait préciser certains points, je vais 
aller sur le site du gouvernement. » 

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  LA LOI ET LES IMPLICATIONS 
LÉGALES 

L’annonce d’une nouvelle loi touchant les soins de fin de vie achève de semer l’incompréhension dans les 
groupes 
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Près de la moitié retient les mots relatifs au choix, à l’information et à la planification, mais 
leur interprétation n’est pas homogène. 

• Les points de vue sont partagés dans les groupes sur la raison pour laquelle le gouvernement fait
une telle publicité :

• Publicité informative : plusieurs pensent que la publicité vise seulement à conscientiser les
citoyens sur le fait que la loi sur les soins en fin de vie est dorénavant en vigueur et qu’ils
peuvent maintenant choisir les soins qu’ils voudront avoir lorsque la situation arrivera.

• Publicité menant à l’action :
• certains croient plutôt que la publicité incite à aller se renseigner sur la loi pour en

connaître la portée;
• quelques-uns seulement sont d’avis que le gouvernement souhaite que les gens aillent

s’informer sur les procédures qu’ils doivent accomplir pour faire connaître leurs souhaits
en matière de soins de fin de vie. Ces participants pensent qu’un document similaire au
mandat en cas d’inaptitude sera disponible afin d’encadrer et de consigner les soins à
prodiguer.

Dans tous les cas, la publicité suscite tellement de questions sur la nature des soins en fin de vie que la plupart 
des participants disent qu’ils iront faire de plus amples recherches après les groupes pour comprendre ce que 
sont ces soins et pourquoi on les annonce ainsi. 

Une minorité de participants se souviennent d’avoir entendu la publicité avant les groupes. 
• De ce nombre, la plupart n’avait pas porté attention au message puisque selon eux, la radio jouait

pendant qu’ils étaient occupés à autre chose. 
• Les rares participants qui se souvenaient d’avoir porté attention à la publicité en ont été intrigués

et se sont dits qu’ils devraient aller consulter le site, ce qu’ils n’ont pas fait ensuite. 

Même ceux qui se souviennent d’avoir entendu la publicité et dont l’intérêt a été piqué, n’ont pas ensuite posé 
le geste d’aller consulter le site.  
• Un participant suggère que le numéro de la loi soit donné dans la publicité, tel un élément mnémonique

permettant à un auditeur qui n’est pas en mesure d’aller tout de suite sur internet de se souvenir de 
l’élément pour faire une recherche plus tard. 

« Il faudrait quelque chose comme la « loi 101 » que même si tu es dans ton auto et que tu ne peux le noter, tu t’en 
souviens et tu peux après aller regarder sur internet. » 

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  ACTION VISÉE 

LE TAUX DE RAPPEL DE LA 
PUBLICITÉ 

La plupart suppose que la publicité vise à amener les auditeurs à s’informer sur ce que sont les soins de fin de 
vie dans la mesure où on ne sait pas exactement ce qu’ils sont 

18 



LA CAMPAGNE SOINS DE FIN DE VIE – ANALYSE DÉTAILLÉE 

La publicité réussit bien à véhiculer le nom du commanditaire et le site web qui est décrit au long 
par certains dans l’exercice. S’il coule de source qu’une telle annonce soit faite par le 
gouvernement, le site web en laisse quelques-uns perplexes comme outil de référence.  
 

•  Lorsqu’on demande aux participants où ils iraient chercher de l’information sur les « soins en fin de 
vie » ou sur la loi, ils répondent d’emblée, sur internet. Le premier réflexe pour la plupart serait de 
taper un mot clé dans un moteur de recherche. 

•  Aller chercher sur le site du gouvernement du Québec ou sante.gouv.qc.ca fait du sens pour 
plusieurs, même si cela ne correspond pas à leur premier réflexe, mais on se questionne sur ce 
qu’on aura comme résultat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouvoir se référer à un site est une bonne idée puisqu’il permet aux lecteurs de prendre leur temps pour lire 
l’information et creuser certains sujets au besoin. Dans cette veine, des participants de tous les groupes 
suggèrent qu’un document écrit soit publié et diffusé dans les endroits où les gens attendent comme les 
pharmacies ou salles d’attente des hôpitaux et les cliniques.  
 
Néanmoins, avoir un numéro de téléphone où appeler pour avoir de l’information paraît un incontournable 
pour la plupart des participants qui imaginent mal une personne plus âgée ou malade aller consulter 
internet. 
 
« C’est une publicité qui nous informe que les soins d’aide à mourir sont en vigueur. Va t’informer sur internet. » 
 

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE 
ET SITE INTERNET 
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•  Ce qu’on espère trouver en tapant l’adresse du 
site : 
•  Un accès direct à une page dédiée aux soins en fin 

de vie; 
•  Une version simplifiée de la loi pour en comprendre 

l’essence et un lien vers une autre page ou 
document où la loi serait décrite en entier; 

•  Un numéro de téléphone ou les personnes 
ressources à consulter pour en savoir davantage ou 
poser des questions. 

•  Ce que l’on imagine qu’on aura réellement en 
tapant l’adresse du site : 
•  Le site général du ministère de la Santé et des 

Services sociaux où l’on retrouve une multitude 
d’informations; 

•  Un site à l’architecture complexe où l’on ne trouve 
pas ce que l’on cherche ou du moins, pas aisément. 

Une bonne rétention du site où aller s’informer 
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La grande majorité apprécie le ton donné à la publicité et le choix de la voix pour la 
narration. 
 
•  Les participants estiment juste la voix et le rythme de la publicité : 

•  Le débit n’est pas trop rapide et permet de bien comprendre le texte; 
•  Le ton est suffisamment emphatique, sans devenir dramatique. 

•  Le ton n’est abordé spontanément que par une petite minorité de participants masculins qui 
l’estiment trop doux et pas assez accrocheur ou percutant. Ils ne croient pas que la publicité 
capterait leur attention s’ils l’entendaient à la radio dans leur quotidien. 

•  Si les participants jugent qu’une voix d’homme aurait pu aussi faire l’affaire, ils préfèrent en 
grande majorité la voix de femme qu’ils perçoivent comme maternelle, attentionnée, bonne 
accompagnatrice.  

Un participant suggère que les publicités du gouvernement touchant des sujets d’intérêt public 
commencent toutes par un signal sonore ou une annonce officielle permettant aux auditeurs de 
savoir qu’on s’adresse à eux pour leur communiquer une information importante. 

RAPPORTÉS DANS L’EXERCICE :  
⇥   LE TON ET LA NARRATION 

Un ton adéquat pour ce genre de publicité 
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« Recevoir des soins adéquats » : 
•  Selon la définition qu’on se fait des soins de fin de vie, cela signifie l’accompagnement par du 

personnel qualifié et le soulagement de la douleur ou le suicide assisté. 
 
« Dorénavant, les choix des Québécois quant aux soins de fin de vie seront reconnus » : 

•  L’expression amène les participants à croire que ces soins n’étaient pas reconnus à différents 
niveaux : 

•  au sens où un membre de la famille ou un médecin pouvait contester les souhaits d’un 
malade et ne pas lui fournir les soins désirés; 

•  au sens où les médecins prodiguant de tels soins avant la loi le faisaient dans l’illégalité. 
 

AUTRES OBSERVATIONS LIÉES AU 
TEXTE 
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Plaisir Déplaisir 

= ajouté par les participants dans l’un des cercles vides. 

Émoticônes retenues par les participants pour décrire leurs émotions à la suite de l’écoute de la publicité. 
Méthodologie : la plage du radar est formée en reliant les points correspondant au nombre de fois qu’une émoticône a été sélectionnée par un participant. Chaque cercle concentrique 
correspond à deux sélections. Au total, 48 réponses ont été compilées et soumises à l’analyse. Les participants pouvant choisir plus d’une émoticône au besoin, le total peut excéder 48. 
À noter que la liste présentée comptait 12 émoticônes et deux cercles vides où les participants pouvaient dessiner leurs émoticônes et des lignes où ils pouvaient décrire leurs 
sentiments. 

À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 

Une publicité qui soulève des 
sentiments contradictoires 
 
La publicité évoque des sentiments 
contradictoires, surtout parce que les 
participants se sentent tristes à 
l’évocation de la fin de vie, mais 
également parce qu’ils ne comprennent 
pas le message. 
 
Mais encore : 

•  certains, surtout parmi les plus 
âgés des groupes, expriment du 
soulagement à savoir que la loi 
est désormais en vigueur; 

•  Tandis que quelques autres se 
braquent et considèrent qu’il s’agit 
d’une décision personnelle qui ne 
devrait pas être traitée par le 
gouvernement. 
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« C’est rassurant, mais difficile de penser et discuter de la mort. » 

« Enfin! » 

 

« Je suis pleinement d’accord. » 

« Heureuse que les gens malades pourront décider de leur sort. » 

 

« Cette annonce me laisse indifférent et sceptique. » 

 

« Sceptique. » 

« Not enough info. » 

« Me fait réaliser que je dois prendre connaissance de ceci. » 

« Autant cette loi est rassurante, autant elle me surprend parce que ce n’est que la logique. » 

 

« Fâchée : il faut dire les vraies choses – c’est le suicide assisté! » 

 

« Contradictoire comme choix : je suis content de pouvoir choisir comment se passera ma fin de vie, mais triste lorsque je pense que cela va 
m’arriver. » 

 

« Je suis heureuse de savoir que les gens mourants pourront décider eux même de leur sort. Mais triste en même temps parce que les gens 
malades ça me rend triste. » 

 

(Sans émoticône) « Suscite des interrogations, des questionnements, me laisse perplexe. » 
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2. LA CAMPAGNE ITINÉRANCE 



LA CAMPAGNE ITINÉRANCE 

Publicités à l’étude  
 
L’affiche était présentée aux participants, imprimée en couleur sur une feuille de dimensions 8 ½ x 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’illustration provient du site du MSSS : http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/campagnes/itinerance.php 
 24 



  

LA CAMPAGNE ITINÉRANCE – PRINCIPAUX CONSTATS 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
DES PARTICIPANTS : 
La relation texte image est 
cohérente pour la grande majorité 
qui reconnaissent que le visage 
n’est pas celui traditionnellement 
véhiculé par les stéréotypes. Ce 
constat les amène à réfléchir sur les 
raisons pouvant avoir mené 
l’homme à la rue et à prendre 
connaissance que cela pourrait être 
quelqu’un de leur entourage. 
 
Toutefois, parmi ceux qui l’avaient 
vu dans la rue, un certain nombre 
disent ne pas y avoir porté 
attention, notamment parce qu’ils 
ont cru au premier regard qu’il 
s’agissait d’une campagne de 
publicité pour des produits ou un 
film.  
 
« Moi elle a attiré mon attention parce que je 
pensais que c’était Sylvester Stalone. Je me 
suis dit : ils sortent un nouveau Rocky? » 

CIBLE PERÇUE :  
La quasi-totalité des participants 
s’accordent à dire que la campagne 
s’adresse à tout un chacun.  
 
Quelques participants estiment 
qu’elle vise aussi les itinérants, 
notamment parce qu’il y figure un 
site web et que plusieurs de ces 
participants croient que les 
ressources qu’on y trouve 
s’adressent avant tout aux itinérants 
et non à l’observateur. 

Une affiche qui communique bien les objectifs lorsqu’on s’y arrête, mais sur laquelle on peut se méprendre dans 
le contexte urbain 
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SUJET DE L’IMAGE 

Pourrait être 
n’importe qui 8 

Itinérants 9 Personne ne choisit d’être 
itinérant 10 

Se retrouver à la rue 4 

Itinérance 11 

Gouvernement du Québec 1 

COMMANDITAIRE 

Contenu 

Appréciation 
Slogan surprenant 1 

Phrase percutante 1   

Mots et thèmes retenus par les participants et écrits lors de l’exercice individuel  
Au total, 48 réponses ont été soumises à l’analyse : il s’agissait d’en retirer les mots et expressions retenus par les participants. Le nombre qui leur est 
associé correspond à l’incidence dans le verbatim. Ces mots et expressions sont ensuite regroupés sous un grand thème. Les éléments participants d’un 
même thème sont de la même couleur.  

Les réponses sont analysées en détail aux pages suivantes. À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent 
que la compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées 
à l’ensemble de la population. 

Pas maître des 
circonstances 10 

Sensibiliser/
Conscientiser 6 

Certains 
choisissent 
d’être 
itinérants 5 

Pourrait m’arriver 2 

Combattre les préjugés 5 

Beaucoup de 
facteurs en cause 1 

Personne ne choisit 
de mourir seul 1 

Des choix peuvent nous 
mener à l’itinérance 1 

RÉSUMÉ GLOBAL  

Jeune 5 
Homme 8 

Impassible 2 

Maladie 4 

Normal/N’a pas l’air d’un 
itinérant 3 

Pourrait être mon 
fils/mon frère 3 

Message ne 
correspondant pas à 
l’image 1 

Laisse entendre qu’on 
va les aider 1 

Sombre 2 

Intégration dans la société 1
  

LES CAUSES 

Ne pas ignorer 2 

Touche n’importe qui 2 

On ferme les yeux 2 

Fatigué 2 Barbe longue 2 

Clive Owen 1 Sylvester Stalone 1 

Trop fashion 1 Trop propre 1  

Nouvelle mode 1  

Ne ressemble pas à un itinérant 1  

Air triste 1  

Un travailleur 1 
Regard frappant 1 

A l’air intelligent 1 

Mi-trentaine 1 

N’a plus d’âge/N’a pas d’âge 2 

Pas de séquelle 1 

Beau gars 1 

En santé 1 

Dépendances 2 

Misère 2 Besoin aide du gouvernement 1 

Pas de refuge 1 

Dure situation 1 

Pauvreté 1 

Incompréhension 1 

Tristesse 1 

Rejet 1 

Solitude 1 

Analphabétisme 1 Abandonne de se battre 1 

Décroche de la société1 Manque de ressources 1 

Itinérants malgré eux 1 

Tristesse 3 

ACTION VISÉE  
Que peut-on faire? 3 

Aider les organismes 1 

Je l’aiderais lui 1 
Amélioration au système 1 

Compassion 2 

Beau sourire 1 

Interrogation 1 

Comprendre 1 
Ne pas 

craindre de 
tendre la main 

pour aider 1 

Désarroi 1 

Saluer 1 

On a tous une 
responsabilité 1 

M’interpelle 1 

ÉMOTIONS 

26 



LA CAMPAGNE ITINÉRANCE – ANALYSE DÉTAILLÉE 

Les participants comprennent tous que le sujet principal de la campagne est l’itinérance ou les 
itinérants. 
 
La majorité d’entre eux rapportent en entier ou en fragments dans l’exercice écrit, le message du 
texte de l’affiche selon lequel on ne choisit pas d’être itinérant. 

•  Ce n’est pas uniquement parce qu’ils complètent l’exercice avec l’affiche sous les yeux que les 
participants reprennent le texte : selon eux, le message est évident et ne pouvait être plus clair. 

  
« Le message c’est que personne ne choisit d’être itinérant. C’est clair. » 
 
On comprend le texte, mais on n’est pas nécessairement en accord. Dans chacun des groupes s’élève au 
moins une voix discordante quant au message véhiculé : ces participants pensent que des itinérants ont choisi 
la rue ou du moins, ne s’aident pas à s’en sortir. Ces propos suscitent la discussion dans les groupes et on 
peut supposer qu’ils sont partagés par une plus grande proportion de gens qui n’osent pas le dire à voix haute. 

 
 « J’ai été appelé à évaluer une photo d’itinérant. Selon moi, oui il y a des vraies personnes dans le besoin, mais il y a aussi 

du monde qui s’aide pas. » 
 

 
Selon la majorité, l’image vient appuyer le texte en illustrant un itinérant loin des stéréotypes 
habituels, mais il faut porter attention à l’affiche pour comprendre cette relation. 

 
 

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  L’ITINÉRANCE : LA RÉACTION 
AU MESSAGE DU TEXTE DE 

L’AFFICHE 

⇥  L’ITINÉRANCE : LA RELATION 
DU TEXTE ET DE L’IMAGE 
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L’itinérance et la vulnérabilité de tout un chacun, bien identifiées comme sujets principaux de la campagne 

Au premier regard, le visage interpelle plusieurs 
participants qui croient être face à une publicité de 
mode ou à un acteur. C’est d’ailleurs le cas de la 
plupart des participants qui disent avoir aperçu 

l’affiche dans la rue.  

En regardant de plus près, ils lisent ensuite 
le texte qui fait référence à l’itinérance.  

C’est en ayant pris le temps de lire le texte et 
d’observer l’affiche qu’ils en arrivent à la conclusion 

que l’itinérance peut guetter tout un chacun. 
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Le choix de l’homme représenté suscite beaucoup de commentaires de la part des participants, 
autant dans l’exercice écrit que dans les discussions. 
 

•  Comme mentionné à la page précédente, l’homme s’éloigne des stéréotypes qu’ont la majorité 
des participants : 

•  C’est ainsi que pour plusieurs, la réalité que l’itinérance peut toucher différents types de gens 
prend sens.  

 
Une phrase sans grande portée sans image à l’appui. Plusieurs argumentent que la phrase, lue seule, 
apporte peu d’eau au moulin : en effet, pour la majorité des participants, on ne peut qu’acquiescer avec le fait 
que « personne ne choisit d’être itinérant ». Prise seule, cette phrase a peu d’impact en plus de ne pas donner 
d’indice de ce qu’on souhaite que les gens en dégagent ou fassent ensuite. 

•  Cela dit, parmi les participants se souvenant d’avoir vu la publicité avant les groupes, la plupart 
explique ne pas s’y être attardés et pour certains d’entre eux, c’est qu’ils pensaient, au premier 
regard, qu’il s’agissait d’une publicité vantant les mérites d’un produit. 

Même si l’image réussit à véhiculer le message souhaité lorsqu’on l’analyse, certains participants croient que 
la campagne aurait été plus percutante si : 
•  On avait eu recours à un itinérant un peu plus en phase avec les stéréotypes; 
•  On avait décliné plusieurs affiches avec plusieurs personnages, témoignant des multiples visages de 

l’itinérance; 
•  On avait scindé l’image en deux pour montrer un « avant » et un « après » : soit en montrant deux images 

du même homme, soit en montrant son visage coupé en deux avec un côté avant et l’autre, après. 
 

« On a parlé de la publicité sur les itinérants. Tu sais celui avec le monsieur qui ressemble à Clive Owen. Avec l’écriture 
Personne ne choisit de devenir itinérant. » 
« Message pas correspondant à l’image. Phrase qui est percutante. Image correspond à une nouvelle mode. » 
 

RAPPORTÉS DANS 
L’EXERCICE :  

⇥  L’ITINÉRANCE : L’HOMME 
REPRÉSENTÉ 
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Un visage correspondant au message, surtout lorsqu’on analyse l’affiche. 

•  Qualificatifs utilisés pour décrire un itinérant : 
•  Sale 
•  Vieux ou plus vieux 
•  Barbe hirsute 
•  Cheveux plus longs, sales, en bataille 
•  Les traits durs, vieillis 
•  Sentant mauvais 

•  Qualificatifs pour décrire l’homme de la photo : 
•  Beau 
•  Ressemble à un acteur (Sylvester Stalone et Clive 

Owen sont notamment cités) 
•  Jeune 
•  A le look à la mode en ce moment : cheveux plus longs 

décoiffés, barbe de quelques jours 
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La grande majorité des participants ne remarquent pas spontanément la signature et le site 
web en bas de l’image. 

•  Certains commentent que ces informations sont en très petits caractères par rapport au reste 
de l’information présentée (phrase clé et image).  

 
Les commentaires se veulent plutôt négatifs lorsqu’on attire leur attention sur ces éléments. 

Le site web :  
•  La grande majorité des participants ne savent pas ce que l’on peut retrouver sur ce site, 

surtout parce qu’ils ne comprennent pas à qui la référence s’adresse. 
•  Si elle s’adresse aux itinérants : on doute qu’ils aient accès à internet ou qu’ils aient 

tous la capacité de s’y retrouver sur le site du gouvernement pour y avoir des 
informations pertinentes. 

•  Si elle s’adresse au passant : on se demande dans quelle situation il serait pertinent 
pour le passant d’aller faire des recherches. On suppose lorsqu’un proche se trouve en 
situation à risque (mais on se dit alors que si ce proche compte un réseau d’au moins 
une personne assez impliquée pour aller sur le site, il y a peu de chance qu’il soit laissé 
à lui même et devienne itinérant) ou qu’on veut aider un itinérant qui se trouve souvent 
sur sa route. 

 
Plutôt qu’un site web, les participants suggèrent d’insérer plutôt un numéro de téléphone pouvant être 
utilisé par les itinérants en situation d’urgence ou pour les aider à trouver une ressource.  

 
La signature :  
•  Dans un premier temps, la plupart des participants trouvent que le message de la signature 

« Ensemble on fait avancer le Québec » est cohérente avec la campagne. Certains croient 
qu’il s’agit de la signature d’organismes qui aident les itinérants. 

•  Force est de constater qu’aucun participant ne savait qu’il s’agit plutôt de la signature du 
gouvernement actuel. Aussi, lorsqu’il leur est mentionné, les avis sur sa présence sont plutôt 
mitigés. Plusieurs participants, notamment chez les femmes, trouvent hypocrite ce slogan 
accolé à une campagne visant à sensibiliser la population sur l’itinérance, tandis qu’il est 
perçu que le gouvernement coupe dans les programmes sociaux susceptibles d’aider les 
itinérants. 

⇥  LA SIGNATURE  

La signature et le site web génèrent questions et commentaires plutôt négatifs. 
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Déplaisir 

= ajoutés par des 
participants dans l’un des 
cercles vides pour 
témoigner de l’indifférence 

À noter : Les données demeurent issues d’un exercice qualitatif. Elles ne reflètent que la 
compréhension des participants aux groupes et ne peuvent pas être inférées à l’ensemble de la 
population. 

Une publicité qui soulève des 
sentiments… 
La publicité suscite de la tristesse parce qu’elle 
permet de constater :  

•  Que l’itinérance peut frapper des plus 
jeunes, des gens qui paraissent mieux 
outillés; 

•  Qu’il demeure nécessaire aujourd’hui de 
sensibiliser les gens à cette réalité et de les 
conscientiser. 

 
Pour certains, la publicité évoquée entraîne de la 
frustration de voir le gouvernement sensibiliser les 
citoyens tandis qu’il coupe dans les budgets 
susceptibles d’aider les itinérants. 
 
Quelques participants se disent indifférents : pour 
eux, la publicité ne fait qu’évoquer une réalité 
qu’ils connaissent déjà, sans les choquer ni 
donner de pistes d’action. 
 
Le sentiment évoqué à la vue d’un itinérant est de 
la tristesse, mais aussi de la compassion : 
quelques-uns choisissent des émoticônes plus 
joyeuses qui renvoient au sourire qu’ils font à ceux 
qu’ils croisent dans la rue. 
 

Plaisir 

Émoticônes retenues par les participants pour décrire leurs émotions après avoir pris connaissance de 
l’affiche. 
La méthodologie est la même que pour l’exercice précédent sauf que deux tracés sont illustrés : le premier représente la réaction des participants à 
l’affiche, le second l’émotion ressentie s’ils croisent un itinérant dans la rue. 

v  v   



LA CAMPAGNE ITINÉRANCE – ANALYSE DÉTAILLÉE 

« L’itinérance peut frapper dans sa propre famille, c’est triste. » 

 

 

« Je trouve ça triste et enrageant à cause de toute la corruption au gouvernement et des coupures sans discernement. » 

 

 

« Stupéfait de voir qu’il faut encore sensibiliser les gens à l’itinérance. » 

 

(Pas d’émoticône choisie) « J’aurais dit de la surprise et de l’incompréhension de pourquoi des sommes sont investies pour une telle publicité. » 
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LA CAMPAGNE ITINÉRANCE  –  
COMPARAISON AVEC LA CAMPAGNE 2015 

On perd en 2016 la répétition du 
« choix » qui marquait un pont 
entre l’itinérant, sujet de l’image 
et l’observateur. 
 
Sans la deuxième phrase, le 
message devient plus clair (on 
comprend que l’itinérant peut être 
n’importe qui qui a vécu une 
mauvaise situation), mais en 
même temps, il tombe à plat s’il 
est pris hors contexte. 
 
Au contraire, la deuxième phrase 
intime les participants à agir, mais 
plusieurs réagissent fortement et 
considèrent qu’on les pointe du 
doigt et qu’on veut les faire 
culpabiliser. 

En 2016 comme en 
2015, le choix du 
« modèle »  est matière 
à discussion, mais 
l’esthétisme de la 
publicité de 2016 paraît 
contribuer encore plus 
à ce qu’il passe pour 
un modèle ou un 
acteur. 

Les signatures du 
gouvernement et le site 
web passent plus 
inaperçus qu’en 2015, 
alors que plusieurs 
remarquaient d’emblée le 
logo du gouvernement du 
Québec. 

Les yeux n’étant plus encadrés 
par le texte, ils sont moins 
percutants dans les 
commentaires des participants. 
Ils conservent leur faculté d’attirer 
l’attention de l’observateur, mais, 
alors que les participants s’y 
arrêtaient davantage en 2015, ils 
vont plus loin et essaient de 
comprendre l’homme et de le 
décrire en 2016. 
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Par rapport à 2015, la campagne 2016 n’interpelle pas autant l’observateur pour ce qu’il peut faire pour aider les 
itinérants : elle l’amène plutôt à chercher à comprendre qui est l’homme représenté et quelle est son histoire. 
En ce sens, les participants montrent plus d’empathie dans leurs commentaires et moins d’animosité à l’égard de rôle 
que le gouvernement pourrait jouer pour aider les itinérants. 

2016 2015 



ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 



 

/*QRF16073v1p2MSSS(FinVie+Itinérance).docx*/ 

 
 

QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
GROUPES DE DISCUSSION – MSSS FIN VIE + ITINÉRANCE 

MONTRÉAL, MARDI 29, MERCREDI 30 ET JEUDI 31 MARS 17 h 30 ET 19 h 30 
 

 
Q_BI Bonsoir, puis-je parler à M./Mme... s’il vous plaît? 
 
 
Q_DATE Question auto complétée 
 

1=Montréal, le « mardi » « 29 mars » à 17 h 30 ou 19 h 30 ou le « mercredi » « 30 mars » à 
17 h 30   
2=Montréal, le « mercredi » « 30 mars » à 19 h 30 ou le « jeudi » « 31 mars » à 17 h 30 ou 
19 h 30 

 
Q_SEL *Bonjour/Bonsoir,* je suis... de la maison de recherche SOM. Nous 

recrutons présentement des participants dans le cadre d’un groupe de 
discussion pour le Ministère de la Santé et des Services sociaux qui aura 
lieu à <DATE>. Le but des groupes est d’évaluer du matériel publicitaire sur 
des questions de santé publique préparé par le MSSS. 

 
La rencontre se déroulera en français et réunira une dizaine de personnes. 
Elle durera environ 1 heure 45 et pour vous remercier de votre participation, 
vous recevrez 70 $ en argent.  
 
2=*Continuer 

 
Q_CONSENT Êtes-vous intéressé(e) à participer à cette rencontre qui aura lieu à 

<DATE>? 
 

*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 participant s’exprime bien en français, sinon remercier et 
terminer* 

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



 

/*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 : QRF16073v1p2MSSS(FinVie+Itinérance).docx*/ /*Page 2*/ 

 
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 pour des fins de contrôle 

de qualité uniquement. 
 

Est-ce que vous ou un membre de votre foyer travaillez ((S ou étudiez 
présentement)) dans l’un des secteurs suivants? *Si oui à au moins un, 
remercier et terminer* 
 
1=Dans une agence de publicité 
1=Dans une firme ou un département de marketing 
1=Dans une firme de recherche ou de sondage 
1=Dans un média imprimé ou électronique 
1=Dans le secteur de la santé, y compris dans le domaine de la santé 

mentale 
 

Q_AGE À quel groupe d’âge appartenez-vous…? *Note : s’assurer d’un bon mix. 
Min 1 par catégorie* 

 
1=25 à 34 ans 
2=35 à 44 ans 
3=45 à 54 ans 
4=55 à 64 ans 
5=65 ans et plus 
9=*NSP/NRP->sortie 

 
Q_SCOL Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous possédez ou 

avez complété? 
 

1=*Secondaire ou moins (recruter 4 par groupe) 
2=*Collégial (recruter 3 par groupe) 
3=*Universitaire (recruter 3 par groupe) 
99=*Refus->sortie 

 
Q_REVFAM Quel est votre revenu familial brut annuel (avant impôts)?  
 

1=Moins de 15 000 $ 
2=De 15 000 $ à 25 000 $ 
3=De 25 000 $ à 35 000 $ 
4=De 35 000 $ à 55 000 $ 
5=De 55 000 $ à 75 000 $ 
6=75 000 $ et plus 
9=*NSP/NRP->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 : QRF16073v1p2MSSS(FinVie+Itinérance).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_PART Avez-vous participé à un groupe de discussion au cours des 6 derniers 
mois? *Si oui, remerciez et terminez* 

 
1=*Oui->sortie 
2=*Non 

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

J’aimerais savoir si vous avez… de difficultés 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->sortie 
 

Q_SEXE (Notez le sexe du répondant) 
 
1=*Homme (recruter pour groupes 4, 5 et 6) 
2=*Femme (recruter pour groupes 1, 2 et 3) 
 

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.* 
 
________________________ 

 
 
Q_TXTINV Je vous remercie, votre profil correspond à celui que nous cherchons. Nous 

comptons sur votre présence à cette rencontre qui aura lieu (date et heure 
selon groupe visé, recruter en fonction des disponibilités des répondant(e)s 
tout en veillant à la répartition sociodémographique souhaitée)… dans les 
locaux de SOM au 1180, rue Drummond, bureau 620, 6e étage, à Montréal. 

 
Veuillez noter que le groupe de discussion sera enregistré sur support 
audio et vidéo afin de faciliter la rédaction du rapport de recherche. 

 
 



 

/*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 : QRF16073v1p2MSSS(FinVie+Itinérance).docx*/ /*Page 4*/ 

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 un 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 : 
 
 ÂGE : <AGE> 
 SCOLARITÉ : <SCOL> 
 REV. FAMILIAL : <REVFAM> 
 SEXE : <SEXE>* 
 
61=*(Mtl) le mardi 29 mars à 17 h 30 ou 19 h 30 ou le mercredi 30 mars à 

17 h 30 (Groupes 1, 2 et 3) 
62=*(Mtl) le mercredi 30 mars à 19 h 30 ou le jeudi 31 mars à 17 h 30 ou 

19 h 30 (Groupes 4, 5  et 6) 
 
Q_FORM Merci et bonne fin de journée! *Reportez les coordonnées du participant sur 

votre formulaire* 
 

2=*Continuez (Vous ne pourrez plus reculer après avoir cliqué) 
 
Q_FIN Bonne fin de journée/soirée. 
 



ANNEXE 2 : GUIDE DE DISCUSSION 
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Étude qualitative post-campagnes publicitaires (Itinérance et Soins de fin de vie) 
 
Guide de discussion 

 
 
Gr. Ville Date Heure Profil 

Sexe Âge 
1 

Montréal 
SOM 

1180, rue Drummond, 
Bureau 620 

(514) 878-9825 

29 avril 2016 
17 h 30 – 19 h 15 Femmes 

25 ans  
ou plus 

2 19 h 30 – 21 h 15 Femmes 

3 
30 avril 2016 

17 h 30 – 19 h 15 Femmes 

4 19 h 30 – 21 h 15 Hommes 

5 
31 avril 2016 

17 h 30 – 19 h 15 Hommes 

6 19 h 30 – 21 h 15 Hommes 
 
 

Introduction Section :  
15 minutes 

Cumul : 
15 minutes 

 
• Présentation de l’animatrice. 
• Contexte et objectifs de l’étude : discussion sur différentes campagnes publicitaires. 
• Rôle des participants et déroulement de la rencontre. 
• Tour de table, présentation des participants :  

o Prénom; 
o Situation familiale; 
o Occupation; 
o Ville de résidence et de travail; 
o En quelques mots, vos habitudes en matière d’écoute de la radio ou de la télévision. 

 
 
 
Ordre de la présentation des publicités et discussions pour la suite du groupe (rotation des deux campagnes) 
 

Groupe - Sexe Campagne 1 Campagne 2 

1 – F Soins de fin de vie Itinérance 
2 – F Itinérance Soins de fin de vie 
3 – F Soins de fin de vie Itinérance 
4 - H Soins de fin de vie Itinérance 
5 - H Itinérance Soins de fin de vie 
6 - H Soins de fin de vie Itinérance 
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Campagne Itinérance Section :  
40 minutes 

Cumul : 
55 min. 

 
Avant d’entreprendre la discussion, l’animatrice présente l’affiche sur l’écran et en distribue des copies 
imprimées en couleurs aux participants.  
 
Exercices individuels 
 
Consignes exercices, individuels 

• Prenez la feuille devant vous et imaginez que vous deviez décrire/résumer le message de cette publicité 
à un ami en sortant d’ici ce soir. Écrivez-moi ce que vous lui diriez, en quelques mots seulement.   

• Ensuite, tournez la page. Vous reconnaissez ces pictogrammes? Une publicité peut nous faire ressentir 
toutes sortes d’émotions, mais elles sont parfois difficiles à décrire avec des mots. Dans cette série, 
j’aimerais que vous entouriez en bleu un pictogramme qui illustre comment cette publicité vous fait 
sentir, l’émotion qu’elle éveille chez vous. Au besoin, vous pouvez choisir un deuxième pictogramme ou 
en dessiner un en bas dans le cercle vide.  

 
Questions et debrief sur les exercices 
Rappel 

• Combien se souviennent d’avoir vu cette publicité avant les groupes?  
 
Compréhension 

• Selon vous, quel est le message qu’on vous communique par cette publicité? 
o Pourquoi? 
o À quoi comprend-on ce message? Quels sont les éléments qui permettent d’en déduire le 

message? 
o À qui s’adresse-t-il?  

! Pourquoi/Quels sont les éléments qui vous permettent de l’identifier à cette cible? 
! (Valider) Vous sentez-vous concernés? Pourquoi? 

 
Perception de l’itinérance 
Exercice 2 

• Je vais vous demander d’encercler en rouge le sentiment, l’émotion que vous ressentez quand vous 
croisez un itinérant sur la rue. 

 
Debrief exercice émotions 

• Quels sont les pictogrammes que vous avez choisis pour la publicité et l’itinérance? Pourquoi? 
 

• Selon vous, qu’est-ce que les itinérants ont en commun? Qu’est-ce qu’ils partagent? 
o Décrivez-moi l’itinérant, s’il devait entrer dans cette pièce… 

! Homme/femme 
! Jeune/vieux 
! Il est itinérant depuis longtemps? Il peut s’en sortir? Il veut s’en sortir? 

• Que pensez-vous de l’homme qu’on a représenté?  
o Il correspond à votre définition?  
o Pourquoi on l’a pris lui? 

• Si je vous disais qu’être itinérant, c’est être sans domicile fixe, ne pas coucher tous les soirs à la même 
place, mais sans nécessairement coucher dans la rue ou les parcs. Cela correspond-il à l’idée que vous 
en aviez? 
 

Sonder si pas mentionné spontanément : 
o Intérêt d’avoir le site web :  

! On va le consulter? On y trouve quoi? 
o Réaction aux signatures au bas de l’image 

 
 
 



 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
!

Projet 16073v1p1p1  3 

Comparaison avec la campagne 2015 
L’animatrice présente l’affiche de la campagne 2015 sur l’écran, seule dans un premier temps, puis aux côtés de 
celle de 2016 quand les participants se sont exprimés sur leur compréhension. 
 

• Combien se souviennent d’avoir vu cette publicité l’année dernière?  
• Qu’est-ce qu’on vous communique? 

o Est-ce différent? Pourquoi? 
Valider : 

• Même ton? 
• Même message? 
• Mêmes cibles 
• Se sentent-ils interpellés? Plus ou moins qu’en 2016? 
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Campagne Soins de fin de vie Section :  
40 minutes 

Cumul : 
95 minutes 

 
Avant d’entreprendre la discussion, l’animatrice fait écouter la publicité aux participants. 
 
Exercices individuels (même que pour la publicité précédente) 
 
Rappel 

• Combien se souviennent d’avoir entendu cette publicité avant les groupes?  
 
Compréhension 

• Selon vous, quel est le message qu’on vous communique par cette publicité? 
o Pourquoi? 
o À quoi comprend-on ce message? Quels sont les éléments qui permettent d’en déduire le 

message? 
o À qui s’adresse-t-il?  

! Pourquoi/Quels sont les éléments qui vous permettent de l’identifier à cette cible? 
! (Valider) Vous sentez-vous concernés? Pourquoi? 

 
Debrief exercice émotions 

• Quels sont les pictogrammes que vous avez choisis? Pourquoi? 
 

Sonder si pas mentionné spontanément :  
Ton 

o Qui nous parle? 
! Que pensez-vous de la voix? 

 
Perception des soins de fin de vie et de la loi 

o Quand je vous dis « soins de fin de vie », ça évoque quoi? 
o Selon vous, qu’aborde la « Loi concernant les soins de fin de vie »? 
Qu’entend-on par…  

! « soins de qualité »? 
! « un accompagnement adapté à leur situation particulière »? 
! « les choix des Québécois quant aux soins de fin de vie seront reconnus »? 
! « Parce qu’on ne sait jamais quand chacun de nous quittera, mais on peut planifier les 

soins que l’on recevra »? 
 
 Site web 

o Spontanément, que feriez-vous pour vous informer sur la Loi concernant les soins de fin de vie? 
Où iriez-vous chercher votre information? 

o Intérêt d’avoir le site web sante.gouv.qc.ca :  
! On va le consulter? 
! On y trouve quoi? 

 
 
 

Conclusion Section :  
5 minutes 

Cumul : 
100 min. 

 
• Si demain, je devais faire de nouvelles campagnes que devrais-je maintenir ou corriger de ces publicités 

pour… 
o Vous sensibiliser au fait que l’itinérance peut toucher plus de gens que l’on peut penser? 
o Vous renseigner sur l’existence de la Loi concernant les soins de fin de vie et vous amener à 

vous en informer? 
 
Le groupe est maintenant terminé. Merci!  


