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Problématique : Les inégalités sociales de santé (ISS) 
sont exacerbées par la cybersanté.



Méthodologie

Revue systématique

-Approche EPPI

-Métasynthèse

Étude qualitative - Projet QADA

-Observation participante

-Analyse basée sur l’approche de Miles & 
Huberman (2013) ainsi que Paillé & Mucchielli 

(2012)



Projet QADA (financé par le ministère de la Famille –
3 ans, 298 000$)



Sources de données

1) Enregistrement audio et vidéos 
des rencontres préparatoires (n = 24)

2) Séances de co-design (n = 8) et 
comité aviseur (n = 3) 

3) Séance de débreffage (n = 11) 



Proches aidants de personnes 
âgées en perte d’autonomie, ISS et 
cybersanté

• Groupe hétérogène

• Point commun: proche aidance
• Risque +++ de développer des 

problèmes de santé physique et 
mentale (Bucki, Spitz, Etienne, Le Bihan, & Baumann, 2016; 
Pinquart & Sörensen, 2003; Vitaliano, Zhang, & Scanlan, 2003) 

• Hausse de l’utilisation de la cybersanté
• Choix d’assumer ce rôle: Oui 39% et 

non 60% (Portrait statistique des proches aidants de 
personnes de 65 ans et plus au Québec, 2012)

Choix d'assumer le rôle de 
proche aidant

Non
Oui



Co-designers (n = 
78)
• Majorité de femmes (84, 6%)

• Âge: autour de 42 ans  sauf 
proches aidants = 77,9 ans

• Niveau d’éducation: primaire 
jusqu’à universitaire

• Majoritairement blanc

Sociodemographic
characteristics

Caregivers
(n = 30)

Community
workers
(n = 26)

Health
professionals
(n = 18)

Research team
(n = 4)

Sex (n)
Women (26) Women (20) Women (18) Women (4)
Men (4) Men (6) Men (0) Men (0)

Age (mean)
42 to 88 years
(77.9)

24 to 66 years
(44.8)

29 to 53 years
(39.6)

33 to 45 years
(40,7)

Education Level (n)
Elementary
school (1)

Elementary
school (0)

Elementary
school (0)

Elementary
school (0)

High school (10) High school (1) High school (0) High school (0)
College (4) College (4) College (6) College (0)
Vocational
studies (1)

Vocational
studies (0)

Vocational
studies (3)

Vocational
studies (0)

University (12) University (21) University (9) University (4)
None (1) None (0) None (0) None (0)
N/M* (1) N/M (0) N/M (0) N/M (0)



7 facteurs de 
conversion
• Participation des personnes concernées

• Accès à l’outil (physique, technique et 
financier)

• Compétences technologiques

• Littératie numérique à la santé
• Capacité d’apprentissage

• Processus de recherche d’aide
• Dimension culturelle de l’outil



Participation des 
personnes concernées 
par l’outil
• Contribution de tous les co-designers à l’élaboration de 

l’outil de cybersanté sauf deux personnnes.

• Permet l’intégration des autres facteurs de conversion

• Informations clés fournies (permet d’aller au-delà de ce qui 
peut être vu lors d’une observation ou entendu lors d’une 
entrevue)

• Recadrage nécessaire pour penser « numérique »

• Deux fonctionnalités controversées

• Implication de l'équipe plus importante dû aux contraintes 
de temps



Accès à l’outil et 
compétences 
technologiques

• Accès physique, technique et 
financier

• Accès à la technologie

• Accès à Internet

• Lien direct avec les compétences 
technologiques

• Attention à l’âgisme

• Les individus vieillissants de demain 
(nous) devront s’adapter 
continuellement à une évolution 
technologique (Hauk et al., 2018)
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Littératie numérique à la 
santé et capacités 
d’apprentissage

-Engagement de certains co-designers par le 
rôle de gardien de la littératie

-Documents de base sur la littératie vs 
participation des personnes concernées

-Utilisabilité et liens directs avec les 
compétences technologiques et les capacités 
d’apprentissage

-Littératie numérique vs littératie numérique 
à la santé

-Apprentissage universel

Norman & Skinner, 2006



Processus de 
recherche d’aide

• Comment les personnes initient 
leur recherche d’aide ou 
d’information

• Les mots-clés
• Barrière au processus de 

recherche d’aide et choix des 
fonctionnalités

• État émotionnel lorsque qu’ils 
utilisent l’outil numérique
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Dimension culturelle 
de l’outil

• S’exprime à travers la participation 
des personnes concernées

• Se reconnaitre à travers l’outil 
numérique

• Enjeu de la langue



Forces de l’étude

• Période d’une année et demie
• 11 régions du Québec
• Triangulation dans les sources de données 
• Triangulation entre chercheurs
• Transparence dans les idées préconçues



Limites de l’étude

• Peu de diversité culturelle
• Proches aidants pour la plupart retraités 
• Niveau d’éducation généralement élevé
• Proches aidants déjà utilisateurs de service

• Majorité de femme

Influence sur le processus de recherche d’aide, les compétences technologiques et la littératie 
numérique en santé.



Retombées de l’étude 
et conclusion

• Identification des facteurs de conversion et des liens entre eux

• Opérationnalisation du cadre théorique de Sen 

• Approfondissement du concept de facteurs de conversion

• Appel à une perspective de justice sociale en cybersanté

• Importance de la participation des personnes à risque d’ISS




