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CONTEXTE 

L’organisation des services de santé et de services sociaux a subi plusieurs changements au 

cours des dernières décennies. En 2015, lors de la réorganisation des services de santé et de 

services sociaux, tous les services régionaux et locaux ont été regroupés sous une seule 

organisation soit les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS). Dans 

l’Outaouais, le regroupement se nomme le CISSS de l’Outaouais. Or, en 2014, lorsque la 

présente recherche a été développée et financée, le réseau de services de santé et de services 

sociaux comportait divers établissements qui détenaient des missions spécifiques. Ainsi, les 

Centres de réadaptation en déficience intellectuelle (DI) et en troubles envahissants du 

développement1 (CRDITED) offraient des services d’adaptation et de réadaptation aux 

personnes présentant une (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) afin de favoriser leur 

inclusion et leur participation sociale. Parallèlement, ils offraient aussi des services de soutien et 

d’accompagnement aux familles et aux proches de ces personnes et aux différents partenaires 

œuvrant de près ou de loin auprès de celles-ci. Le Pavillon du Parc, CRDITED de l’Outaouais 

est donc l’organisation avec laquelle la recherche a été réalisée principalement. 

Dans le cadre de ce rapport, ce sera identifié sous la nomenclature de « Direction des 

programmes DI-DP-TSA » pour tenir compte de ces changements organisationnels.  

Historique : Il y a plus de cinq ans, la Direction des programmes DI-DP-TSA s’est engagée 

dans un processus d’élaboration de nouvelles offres de services spécialisés. Celles-ci sont 

présentées par parcours de vie : Petite enfance, Enfance-jeunesse, Adolescence et transition 

vers la vie adulte, Adulte, Personne vieillissante. De plus, une offre de services spécialisés 

s’adressant aux familles et aux proches ainsi qu’une autre s’adressant aux partenaires ont été 

élaborées. Enfin, un dernier document présente L’engagement dans la collectivité par la 

Direction des programmes DI-DP-TSA.   

 

Le souci constant de cette direction d’informer simplement et adéquatement les personnes 

desservies a conduit à des initiatives. D’abord, les offres de services spécialisés Enfance-

jeunesse, Adolescence et transition vers la vie adulte, Adulte, Personne vieillissante ont été 

adaptées en langage simplifié dans le cadre de stages d’étudiants en rédaction-traduction du 

département d’Études langagières de l’Université du Québec en Outaouais. Parallèlement, une 

démarche systématique de présentation des services aux familles a permis de développer du 

matériel afin d’informer les parents lors de l’accueil de leur enfant dans les services. Il s’agit 

d’un cartable style « flip-chart ». Un tel cartable, disponible d’abord au parcours de vie Petite 

enfance, s’est aussi déployé pour les autres parcours de vie. Il peut être utilisé autant pour les 

familles et les proches que pour les usagers.  

Cependant, bien que ces outils semblent prometteurs sur le plan du partage d’information et de 

l’engagement des usagers et de leurs familles, des améliorations étaient souhaitables. Pour les 

offres de service en langage simplifié, l’ajout d’illustrations était souhaité. Quant à la 

                                                
1 Suite à la publication du DSM-V, le terme troubles du spectre de l’autisme est utilisé pour représenter la 
réalité de ces personnes.   
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présentation des services aux familles et aux proches, son contenu informatif, illustré ainsi que 

son format de présentation avaient besoin de répondre aux dernières connaissances 

concernant la littératie informationnelle et visuelle pour en assurer l’accessibilité.  

C’est dans ce contexte que la recherche a vu le jour.  
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1.  PROBLÉMATIQUE 

Les usagers, les familles, les proches sont confrontés à des défis sur le plan de l’accessibilité à 

l’information. En effet, tant l’organisation des services de santé et de service sociaux, que les 

modalités d’accès, les offres de services spécialisés ou les modalités de dispensation des 

services peuvent être complexes. L’utilisation d’un jargon institutionnel ou ministériel ne facilite 

pas la compréhension des personnes qui ont recours à ces services et cela peut amener de la 

confusion, en plus des multiples transformations auxquelles ces personnes sont confrontées.    

Les chiffres de la dernière enquête Programme pour l'évaluation internationale des 

compétences des adultes (PEICA-2012) rapportent que plus de la moitié de la population 

québécoise de 16-65 ans (53%) a des compétences insuffisantes en littératie pour saisir et 

participer activement au monde actuel avec ses complexités (Statistique Canada, 2013). Pour 

ce qui est des personnes présentant une DI ou un TSA, les compétences en littératie sont 

encore plus réduites. Les services se doivent donc de prendre en compte le niveau de littératie 

de la population desservie afin de mieux les informer (Ruel & Moreau, 2013).  

Les réalités démographiques ajoutent aux défis d’accessibilité à l’information. L’Outaouais est le 

deuxième pôle d’immigration du Québec, après Montréal. Dix pourcents de la population de la 

ville de Gatineau est issue de l’immigration récente. Pour un même niveau de qualification, on 

remarque des taux moindres sur le plan de la littératie et de la compréhension des messages 

chez une population immigrante. Cela s’explique facilement par le caractère culturel qui est lié 

intimement aux compétences en littératie puisque la littératie s’incarne dans une culture donnée 

(Statistique Canada, 2013).  

L’accès à l’information s’inscrit en continuité des politiques actuelles concernant le respect des 

droits, la participation citoyenne et l’inclusion. La Convention relative aux droits des personnes 

handicapées (ONU, 2006, en vigueur depuis 2008), réaffirme que les personnes vivant une 

situation de handicap sont des citoyens avec les mêmes droits de participer à la vie politique et 

à la vie communautaire. La participation citoyenne est ainsi un signe tangible de l’inclusion 

(Frawley & Bigby, 2011). Elle peut s’exercer sur les plans politique, civique et social, que ce soit 

par l’exercice du droit de vote, la prise de parole dans les débats publics ou encore en 

influençant les politiques sociales ou l’orientation des services (Mercier, 2009). Or, l’accès à 

l’information est une condition essentielle à la participation citoyenne des usagers (Vocationnal 

and Rehabilitation Resource Institute, 2007). Pour les personnes présentant une DI ou un TSA, 

la participation citoyenne se matérialise par la prise de parole individuelle ou collective 

concernant notamment les services qui leur sont offerts et les milieux qu’ils fréquentent. Elle 

s’inscrit dans la philosophie du « par nous et pour nous » ou du slogan : « Jamais pour nous 

sans nous » porté par le Mouvement Personne d’abord. Cette philosophie appelle à un réel 

partage de l’information et à une gestion participative vers une plus grande autonomie des 

personnes et le respect de leurs droits.   

De même, l’accessibilité universelle telle qu’encouragée par le Center for Universal Design-

CUD (2014) se réalise par la promotion d’environnements et de produits accessibles à tous, 
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peu importe leur condition ou leur âge. Pour ce faire, sept principes doivent nous guider, dont le 

quatrième principe qui cible spécifiquement l’accès à l’information : l’information nécessaire doit 

être communiquée efficacement à l'utilisateur, quelles que soient les conditions ambiantes ou 

les capacités sensorielles de la personne. Enfin, la Fédération québécoise des CRDITED 

souligne que la mobilisation et l’adhésion des familles doit se faire par la sensibilisation et la 

diffusion d’informations pertinentes (FQCRDITED, 2013, p.62).  

Or, l’importance de donner de l’information sur les services a été relevée dans de nombreuses 

études (Mitchell & Sloper, 2002). Il semble que les informations soient davantage obtenues de 

façon informelle (famille, amis) plutôt que par des professionnels (Redmond & Richardson, 

2003). De même, parmi le soutien professionnel reçu, il semble que la transmission 

d’informations générales soit le service le moins offert (Fordham, Gibson, & Bowes, 2012). 

Redmond et Richardson (2003) ont notamment identifié le manque d’informations liées aux 

services destinés aux personnes présentant une DI.  

Les recherches appuient notamment la nécessité d’informer les parents et les usagers en vue 

d’augmenter l’empowerment des familles et de soutenir le partenariat et la collaboration. Ainsi, 

l’information et l’autodétermination sont des aspects qui sont intimement liés pour les personnes 

présentant une DI (Moss, 1992). Pour les familles, l’empowerment se développe entre autres 

par une augmentation des connaissances (Mulligan, MacCulloch, Good, & Nicholas, 2012), le 

partage d’information étant une clé de l’empowerment des familles (D’Alessandro & Dosa, 

2001; Mitchell & Sloper, 2002). Dans leur recherche, Fordham, Gibson et Bowes (2012) ont 

démontré que le partage d’informations générales sur les services est fortement relié à 

l’empowerment de la famille. Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’information est facile à utiliser 

(user-friendly) (Mitchell & Sloper, 2002). Enfin, la transmission d’informations est liée à la 

communication et à la réciprocité des échanges. Elle permet aux parents notamment de se 

sentir reconnus et d’être partie prenante du système de santé (Pelchat & Lefebvre, 2003). 

Finalement, il importe de mentionner que la recherche de Leblanc et Robert (2013) auprès de 

parents d’enfants qui reçoivent des services en déficience intellectuelle et en troubles du 

spectre de l’autisme met aussi en évidence ce besoin d’être informés.  
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2. L’ACCESSIBILITÉ À L’INFORMATION 

L’accessibilité à l’information passe par un souci de rendre lisibles et intelligibles les 

informations destinées aux différents publics ciblés, particulièrement lorsque ce public n’est pas 

spécialiste du domaine (Ruel, Kassi, Moreau, & Mbida-Mballa, 2011). La lisibilité est l’aptitude 

d’un texte à être lu rapidement, compris aisément et bien mémorisé (Fernbach,1990). Un texte 

lisible se lit facilement. Pour sa part, l’intelligibilité d’un texte peut être définie comme l’ensemble 

de ses caractéristiques qui en permettent une compréhension la plus exacte possible 

(Préfontaine & Lecavalier, 1996). Ainsi, un texte intelligible se comprend bien. De même les 

récentes recherches suggèrent que l’information présentée simultanément avec des mots et 

des éléments visuels (images/photos/pictos) favorise un rappel d’information plus élevé chez 

les lecteurs (Doak & Doak, 2010). En effet, les images et les photos créent plus de connexions 

au cerveau que ne le font les mots. Les études sur les images et les documents visuels 

montrent que les systèmes de mémorisation du cerveau stockent principalement l’information 

sous forme visuelle. C’est pourquoi un message visualisé serait mieux enregistré qu’un 

message simplement lu ou entendu (Doak et al, 1996, dans ACSP 2002). En plus d’avoir plus 

de capacité de storage que les mots dans le cerveau, les éléments visuels diminuent la quantité 

requise de lecture, clarifient les informations et augmentent le rappel de l’information (Dowse, 

Ramela, & Browne, 2011). L’apprentissage serait donc amélioré car la connexion entre le 

contenu verbal et visuel est activée en même temps dans la mémoire. Ainsi, la trace mnésique 

est plus forte (Avgerinou, Pettersson, & Sweden, 2011; Codone, 2005). On appelle ce 

phénomène « Text redundant » puisqu’il y a double codage.  

 

Malgré la grande pertinence d’associer le contenu textuel lisible, intelligible ou en langage 

simplifié avec du contenu illustratif, les recherches nous mettent en garde contre la facilité 

perçue de cette démarche. Il ne s’agit pas de simplement ajouter des photos, des images ou 

des pictogrammes pour augmenter la compréhension de l’information. Les illustrations n’aident 

pas toujours la compréhension du message. Elles peuvent parfois augmenter sa confusion 

considérant que l’image ou la photo peuvent représenter autre chose pour le lecteur que ce 

qu’elle représente pour le concepteur. En conséquence, le message voulu par le concepteur 

n’amène pas toujours cette compréhension chez les lecteurs (Codling & Macdonald, 2008). De 

même, pour un public ayant des capacités réduites en littératie, c’est difficile de trouver des 

symboles et des pictogrammes qui ne demandent pas un apprentissage chez le public cible. 

Étant à l’ère du virage graphique, cela signifie que les images ne sont plus présentes pour 

égayer et illustrer. Elles deviennent centrales à la communication et à la signification du 

message (Felten, 2008).  

 

Ainsi, le choix des contenus illustratifs visuels doit tenir compte de la culture du public cible. Les 

concepteurs doivent rechercher des éléments visuels qui connectent davantage avec ce public 

cible (Peregrin, 2010). La familiarité avec un symbole augmente sa compréhension (Tijus, 

Barcenilla, Cambon de Lavalette, & Meunier, 2007) puisque des éléments visuels signifiants 

augmentent la compréhension, le rappel et favorisent l’adhésion aux consignes (Wallace, Zite, 

& Homewood, 2009).  
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Comment concevoir du contenu textuel et illustratif qui soit signifiant, accessible et 

compréhensible? Un consensus semble émerger : la participation active du public cible à 

l’identification et à la validation des contenus semble la voie à suivre. Les images choisies 

devraient être testées d’abord sur la population cible (Dowse et al., 2011). Si les éléments 

visuels ajoutés aux contenus écrits ont été choisis, validés ou générés avec les personnes du 

public cible, ils augmentent l’acquisition des connaissances chez les usagers (Dowse, Ramela, 

Barford, & Browne, 2010). Ces éléments visuels augmentent l’attrait envers le matériel, la 

vitesse du transfert d’information, stimulent la motivation et augmentent le rappel (Wileman, 

1993; Doak, Doak & Root, 1996 dans Dowse et al., 2010). Le public cible connecte plus 

facilement avec le matériel, ayant plus de repères personnels avec les images.  

Pour Poncelas et Murphy (2007), les personnes présentant une DI bénéficient d’un processus 

de validation du message qui doit se faire préalablement auprès d’elles. Cette façon de faire 

permet de savoir si le matériel visuel est bien compris, interprété correctement, et approprié sur 

le plan culturel (Houts, Doak, Doak, & Loscalzo, 2006; dans Cornett 2009). Pour ces personnes, 

les compétences en littératie visuelle sont parfois les seules qu’elles pourront acquérir pour 

fonctionner dans leur environnement et prendre des décisions (Alberto, Fredrick, Hughes, 

McIntosh, & Cihak, 2007). 

Pour les personnes ayant un TSA, l’utilisation du canal visuel est à privilégier dans la 

construction ou l’adaptation de matériel aux fins éducatives, sociales, de communication ou 

pour compenser les déficits des fonctions exécutives. C’est prendre en considération leur 

sensibilité perceptuelle exceptionnelle (Mottron, Bouvet, Bonnel, Samson, Burack, Dawson & 

Heaton, 2013; Samson, Mottron, Soulières & Zeffiro, 2011). Il faut mettre à leur disposition 

plusieurs niveaux de représentations visuelles pour rejoindre leurs divers niveaux de 

fonctionnement non-verbal (photos, pictogrammes, dessins schématiques et codes écrits).  

Peu de recherches ont permis de préciser les façons dont les différentes populations 

comprennent ou interprètent les supports visuels, d’où l’importance de mener cette recherche.  

Objectifs de recherche  

 Considérant l’importance d’informer les usagers, leur famille et des proches pour favoriser 

leur collaboration et leur participation aux services ainsi que pour favoriser leur pouvoir 

d’agir (empowerment);  

 Considérant le souci du CISSS de l’Outaouais, direction des programmes DI-DP-TSA 

d’augmenter l’accessibilité à l’information, particulièrement pour les personnes ayant des 

enjeux sur le plan de la littératie;  

 Considérant l’état des connaissances actuelles concernant l’accessibilité à l’information et 

les démarches recommandées pour ce faire;  

 

 



 

  

© Ruel, Moreau, Kassi, Leclair Arvisais et Baril, 2017 7 

 

Le projet de recherche a pour objectifs de :  

1. Développer, bonifier, illustrer et valider du matériel d’information signifiant et accessible 

sur l’organisation des services et sur les offres de service, matériel destiné aux usagers, 

aux familles et aux proches.   

2. Approfondir le processus inclusif de création de matériel en contexte de participation 

active des divers publics cibles.  
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3. MÉTHODOLOGIE 

3.1 Méthode de recherche  

La recherche privilégie la recherche-développement. Comme méthode de recherche, la 

recherche-développement (Loiselle & Harvey, 2007; Harvey & Loiselle, 2009) vise à appliquer 

et à concrétiser des connaissances nouvelles dans un nouveau produit ou une nouvelle 

application. Ainsi, la finalité recherchée avec ce type de recherche est de développer un produit 

qui tienne compte des connaissances à jour dans un domaine particulier. Bien que couramment 

utilisée dans le secteur industriel, elle fait des percées dans de nouveaux domaines tels que 

l’éducation.  

 

Dans la présente recherche, nous retenons la définition de recherche-développement de 

Loiselle et Harvey (2007) :  

 
La recherche développement sera donc considérée comme l’analyse du processus de 
développement de l’objet (matériel pédagogique, stratégies, modèles, programmes) 
incluant la conception, la réalisation et les mises à l’essai de l’objet, en tenant compte 
des données recueillies à chacune des phases de la démarche de recherche et du 
corpus scientifique existant. 

L’analyse du processus de développement poursuit alors un double but : elle vise à 
mieux adapter le produit développé aux finalités poursuivies et à dégager de l’ensemble 
des décisions prises dans le processus de développement celles qui paraissent les plus 
prégnantes à la lumière des données recueillies. (p. 44-45) 

 
L’objectif de la présente recherche s’applique bien à cette méthode de recherche qui permet 

d’utiliser les connaissances actuelles sur la compréhension des messages, sur les démarches 

efficaces de conception et sur les codes visuels à privilégier pour développer, bonifier, illustrer 

et valider du matériel d’information signifiant et accessible pour les personnes présentant une 

DI ou un TSA, leurs familles et leurs proches.  

 

De plus, la recherche-développement s’est réalisée dans un paradigme de recherche 

participative et inclusive, mettant à contribution les parties prenantes. Cette perspective favorise 

le virage vers des services axés sur les personnes. La contribution des parties prenantes se 

veut une stratégie qui s’inscrit dans le mouvement vers l’inclusion et la participation citoyenne 

des personnes en situation de handicap (Ruel, Moreau, & Alarie, 2015).  

 

3.2 Déroulement  

Une illustratrice, employée pour le projet, a eu la responsabilité d’illustrer les offres de service, 

incluant les domaines d’intervention. Elle a aussi contribué à l’illustration du cartable de 

présentation des services. Dans la présente recherche, la démarche de recherche-

développement se veut inclusive en y associant les parties prenantes. Ainsi, des usagers, des 

familles, des proches, des intervenants ainsi que l’équipe de recherche ont été inclus tout au 
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long de la démarche de création en évaluant, en validant les illustrations ainsi qu’en suggérant 

des idées pour mieux représenter les concepts illustrés. Il y a donc eu des périodes alternées 

de création, de conception, de validation et de bonification auprès des différentes parties 

prenantes. Considérant que le processus de la recherche-développement fait partie de 

données récoltées et analysées, les étapes de la recherche-développement seront précisées, 

explicitées et analysées dans la section analyse. La phase interactive de création a duré 1 an.   

 

3.3 Participants – parties prenantes  

Pour mener à bien la démarche continue de développement et de validation, les parties 
prenantes sollicitées ont été les suivantes :  

A. Onze (11) personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme. Elles faisaient partie de l’un des trois sous-groupes associés aux trois parcours de 
vie suivants :  

a. Adolescence et transition vers la vie adulte : n= 2 usagers; 3 rencontres 

b. Adulte : n = 5 usagers (3 par rencontre); 2 rencontres  

c. Personne vieillissante : n = 4 usagers; 3 rencontres 

B. Le comité des usagers de la Direction des programmes DI-DP-TSA qui regroupe des 
familles, proches et usagers : 7 personnes; 2 rencontres.  

Un parent a été rencontré seul à une reprise et a été invité à se joindre au comité des 
usagers lors des autres rencontres.  

C. Cinq intervenants rattachés à la Direction des programmes DI-DP-TSA, accompagnateurs 
des usagers lors des rencontres par Parcours de vie. 

L’équipe de recherche, comprenant deux collaboratrices du milieu de pratique ont eu un apport 
important tout au long de la démarche. Des rencontres et échanges fréquents se sont déroulés  
avec la chercheure principale ainsi qu’avec l’illustratrice.   
 

 3.4 Modes de collecte des données  

Les données ont été principalement collectées par les modes suivants :  

• Journal de bord : Identifie les différentes étapes de la création tout au long de la 

démarche, incluant les notes issues des rencontres avec les différentes parties prenantes. 

Y sont aussi indiqués les choix de création réalisés ou ajustés suite aux commentaires.  

• Grille de conformité des critères (Ruel, Kassi & Moreau, 2012) : Grille développée à 

partir du Guide de rédaction pour une information accessible (Ruel, Kassi, Moreau et 

Mbida-Mballa, 2011). Elle reprend tous les critères de rédaction du Guide. Elle permet 

d’apprécier dans quelle mesure les critères du Guide sont ou non respectés. Elle a été 

utilisée lors de la révision du contenu textuel des quatre offres de service en langage 

simplifié afin d’être le plus conforme possible aux recommandations de rédaction 

accessible.  
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• Matériel développé : les fruits de la démarche-développement sont en soi un résultat de 

recherche : ce sont principalement les illustrations représentant les usagers aux différents 

parcours de vie, les domaines d’intervention et les autres éléments visuels intégrés au 

contenu textuel des offres de service. Il illustre donc le fruit du processus itératif de création 

qui a pris en compte les commentaires et suggestions formulés par les parties prenantes.   

 

3.5 Plan d’analyse des données 
 

Dans une démarche de recherche-développement, les concepteurs prennent plusieurs 

décisions qui doivent être documentées tout au long du processus. L’analyse des données 

permettra donc de présenter l’expérience complexe du développement du matériel en prenant 

en compte toutes les composantes ayant été considérées tout au long de la démarche. Ainsi, 

l’analyse expose l’histoire du développement du matériel en identifiant les décisions prises et 

leur rationnel en lien avec le contenu des rencontres tenues avec les parties prenantes. Ainsi, 

l’analyse des données vise à mieux comprendre la dynamique de création de matériel réalisé 

étroitement avec les parties prenantes et d’en faire ressortir des éléments qui favorisent ou qui 

nuisent à une telle démarche. L’analyse est de nature descriptive-qualitative.  
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4. ANALYSE DES RÉSULTATS  

La première section de ce chapitre présente les différentes étapes de la démarche de 

recherche-développement qui ont eu cours. Elles sont identifiées à partir du contenu du journal 

de bord.   

4.1 Description des étapes de conception du matériel 

__________________________________________________________________________ 

1e étape : Approfondir le mandat lié au contrat et à son contexte 

Au départ, l’illustratrice ne connaissait pas le milieu de la réadaptation, la mission du CRDITED, 

ni les caractéristiques des personnes présentant une DI ou un TSA. Elle arrivait donc avec une 

perspective naïve, dans le sens de « nouvelle » face aux tâches à réaliser. Une première étape 

a donc été de prendre connaissance de la mission de l’organisation, des caractéristiques des 

usagers, du contenu à illustrer (offre de service), du langage simplifié, des critères de rédaction 

en littératie en général et en littératie visuelle en particulier. La lecture de documents et les 

échanges avec l’équipe de recherche ont permis de se forger une idée générale des attentes et 

du mandat à réaliser ainsi que de choisir les premières étapes de création. L’illustratrice saisit 

que la présentation du matériel à développer est de rendre lisibles et intelligibles les offres de 

service, notamment par des illustrations signifiantes pour les publics cibles.  

Choix en vue de la conception   

• Les 4 offres de service à concevoir et à illustrer sont pour les parcours suivants :   

o Enfance-jeunesse, Adolescence et transition vers la vie adulte, Adulte et Personne 

vieillissante. Cependant les personnages des 5 parcours seront illustrés.   

• Au départ, il est décidé d’esquisser des personnages qui seront représentatifs des usagers.  

Le but est de créer des premières esquisses avant de rencontrer les parties prenantes. Cela 

permettra de recueillir leurs impressions et commentaires, puis de construire et de modifier 

à partir de ces commentaires, dans une démarche itérative. Cela permet aussi de valider si 

les premières illustrations indiquent une bonne direction à poursuivre.   

___________________________________________________________________________ 

2e étape : Premières esquisses représentant des usagers  

Des premières esquisses représentant les usagers ont été développées par l’illustratrice. Ce 

sont les mêmes personnages qui évoluent selon leurs différents parcours de vie. Nous 

retrouverons donc les mêmes caractéristiques physiques de base, notamment sur le plan de la 

couleur de cheveux, de la pigmentation de la peau. Les premières esquisses ont été présentées 

à l’équipe de recherche pour recevoir les premiers commentaires.  

Choix en vue de la conception  

• Rendre les personnages moins stylisés sur les plans de la coiffure et des vêtements, ainsi 

que moins filiformes.  
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• Rajeunir un peu les personnes vieillissantes puisque le processus de vieillissement des 

personnes présentant une déficience intellectuelle peut débuter très tôt. L’offre de service 

peut s’adresser aux usagers de 50 ans et plus. 

____________________________________________________________________________ 

3e étape : Premières esquisses des domaines d’intervention 

Concurremment aux ajustements des esquisses des usagers, l’illustratrice a créé les premières 

esquisses des domaines d’intervention. Celles-ci ont aussi fait l’objet d’échanges avec l’équipe 

de recherche.  

Choix en vue de la conception 

• Les premiers domaines d’intervention à développer seront ceux des parcours de vie Petite 

Enfance et Enfance-jeunesse afin de les présenter à des parents d’enfants de ces parcours 

invités à une première rencontre.  

___________________________________________________________________________ 

4e étape : Première présentation et validation aux parties prenantes  

Les premières esquisses des personnages et de quelques domaines d’intervention ont été 

présentées à un parent d’un enfant recevant des services sous la responsabilité de la Direction 

des programmes DI-DP-TSA (un seul parent a pu se présenter). Globalement, les premiers 

commentaires, les réactions et les suggestions d’une « partie prenante » ont orienté certaines 

décisions. 

Choix en vue de la conception 

• Quelques ajustements seront réalisés afin d’assurer une représentation positive des 

usagers. Il y aura des modifications concernant notamment leur habillement ainsi qu’un 

désir de bien choisir leurs activités illustrées dans les domaines d’intervention. 

___________________________________________________________________________   

5e étape : Proposition d’un premier feuillet présentant une offre de service 

L’illustratrice tente une première intégration du contenu textuel de l’offre de service simplifiée et 

des illustrations dans un feuillet présentant une offre de service (feuille 8 ½ x 14 po. orientation 

paysage). Celui-ci servira d’exemple-type. Ce premier feuillet est présenté à l’équipe de 

recherche. Il devient évident que l’offre actuelle présente trop de contenu. De même, toutes les 

offres ont des particularités qui nuisent à l’harmonisation des offres de service selon les 

parcours de vie. 

Choix en vue de la conception 

• Réviser les offres de service simplifiées et en réduire le contenu afin de garantir un nombre 

restreint de pages  
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• Ajouter d’autres illustrations au contenu textuel (autres que les personnages et les 

domaines d’intervention) afin de favoriser la compréhension de concepts contenus dans les 

textes. 

• Choisir le format de présentation, les couleurs, l’organisation de l’information pour assurer la 

cohérence et la continuité entre les différentes offres;  

• Utiliser les pages centrales du feuillet pour illustrer les domaines d’intervention, au cœur de 

l’intervention.  

Quelques contraintes orientent quelques choix : des pictogrammes sont déjà utilisés à la 

Direction des programmes DI-DP-TSA pour représenter les étapes du processus clinique, le 

concept de travail interdisciplinaire ou encore pour représenter l’avis de la personne. Dans un 

souci de cohésion, il a été décidé de garder ces pictogrammes, même s’ils n’ont pas été validés 

par les parties prenantes. La longueur du feuillet – nombre de pages – oriente aussi la longueur 

du texte à retenir.  

____________________________________________________________________________ 

6e étape : Révision et simplification du contenu textuel des offres de service  

L’équipe de recherche réduit, regroupe et simplifie le contenu des offres de service. Ce 

processus se réalise de façon majeure durant cette étape, mais il se poursuivra tout au long des 

rencontres avec les parties prenantes lorsque des suggestions seront apportées, et ça se 

poursuivra jusqu’à la dernière version des feuillets.  

Choix en vue de la conception 

• Choisir le contenu essentiel à retenir. Regrouper des informations. 

• Utiliser le même style et proposer un ordre de présentation des différentes rubriques, peu 

importe les offres de service.  

• Vérifier la conformité aux critères par la Grille de conformité des critères (Ruel, Kassi & 

Moreau, 2012). 

• Trouver les mots simples qui expliquent les domaines d’intervention, tout en gardant les 

noms officiels de ces domaines.  

____________________________________________________________________________ 

7e Étape : Alternance création, modifications, bonification, validation du matériel 

développé  

L’élaboration des différentes offres de service en langage simplifié s’est ensuite poursuivie de 

façon concomitante puisque les usagers rencontrés, tout au long du processus sur une période 

d’un an, validaient plus spécifiquement l’offre de service associée à leur parcours de vie ainsi 

que les domaines d’intervention qui y étaient attribués. Ainsi, les offres de service des parcours 

Adolescence et transition vers la vie adulte (3 rencontres), Adulte (2 rencontres) et Personne 

vieillissante (3 rencontres) ont été développées par l’illustratrice de façon circulaire, passant de 

l’une à l’autre et profitant des commentaires sur l’une pour améliorer les autres, surtout en ce 

qui a trait aux sections communes des offres. Les 2 rencontres avec le comité des usagers ont 
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amené, pour leur part, des commentaires sur les offres en général et sur les domaines 

d’intervention ou personnages, pas uniquement sur un parcours de vie en particulier.   

Plusieurs commentaires ont encore porté sur la représentation des usagers concernant 

notamment leur habillement et leurs caractéristiques physiques, dans un souci de valorisation 

de ces personnes. Aussi, chaque partie prenante rencontrée contribuait à préciser des détails 

qui favorisaient une meilleure compréhension du contenu des offres. Plusieurs choix, majeurs 

ou mineurs, ont été effectués pour répondre à ces commentaires. En voici quelques-uns.   

Choix en vue de la conception 

Personnages :  

• Représenter la diversité culturelle : le personnage masculin prend alors une teinte basanée;  

• Présenter le plus possible la réalité des personnes et de leurs contextes réels;  

• Modifier les vêtements qui ressemblent trop à des vêtements de style « jogging »; pour ce 

faire, retoucher la coupe des pantalons, ajouter une braguette, une ceinture;  

• Modifier le style de soulier pour avoir des souliers plus standard à ce que les gens portent, 

selon l’âge des personnages.  

• Être coquets sans être trop stylisés.  

Domaines d’intervention : 

• Représenter la diversité : ajouter des personnages qui représentent cette diversité dans les 

offres de service et dans les domaines d’intervention.  

• Autodétermination : Ajouter une flèche (5) pour distinguer des 4 points cardinaux; modifier 

les couleurs puisque « rouge, jaune et vert » ont un sens intrinsèque qui donne une 

indication du choix valorisé, alors qu’on veut représenter une personne qui indique ce 

qu’elle désire, sans pression. 

• Autonomie : Ajouter une activité de la vie quotidienne. Les 3 activités illustrées 

représentaient des activités de la vie domestique.  

• Projet de vie : représenter des activités qui correspondent davantage aux activités réelles 

des usagers (ex. quilles). 

• Planification de l’avenir : illustrer les choix à faire soit la signature d’un testament, exprimer 

ses désirs en cas d’une incapacité, être confronté à la mort.  

• Prévention de l’abus : enrichir ce domaine en illustrant que l’usager « abusé » fait un geste 

signifiant que c’est assez!  

____________________________________________________________________________ 

8e étape : Dépôt des offres de service à la direction DI-DP-TSA du CISSS de l’Outaouais  

Les offres de service finalisées, issues du projet, sont remises à la Direction des programmes 

DI-DP-TSA du CISSS de l’Outaouais.  

Considérant que l’organisation responsable des services en DI-TSA n’est plus le Pavillon du 

Parc, les logos du Pavillon du Parc ainsi que toutes les références à cette organisation dans le 



 

  

© Ruel, Moreau, Kassi, Leclair Arvisais et Baril, 2017 15 

 

texte ne sont plus valables. Ils doivent être modifiés. De plus, des intervenants de la Direction 

des programmes DI-DP-TSA ont noté que quelques domaines d’intervention n’avaient pas été 

illustrés. 

Aussi, le matériel se doit d’être disponible afin de soutenir les interventions.   

Choix en vue de la diffusion et de la conception 

• Engager une assistante de recherche pour faire les ajustements de matériel.   

• Rendre disponibles les personnages, les domaines d’intervention et toutes les illustrations 

pouvant être utilisées individuellement. Les intervenants pourront les employer lors de 

l’élaboration des plans d’intervention des usagers ou lors de tout autre matériel en soutien à 

l’intervention.  

____________________________________________________________________________ 

9e étape : Ajustements et remise des offres de service corrigées  

Une assistante de recherche, qui est aussi illustratrice est employée et guidée par l’équipe de 

recherche afin qu’elle puisse assurer la continuité, notamment dans la création des nouveaux 

domaines d’intervention. Elle revoit toutes les offres de service selon les éléments identifiés par 

le CISSS de l’Outaouais et précisés par l’équipe de recherche. Ce faisant, quelques textes sont 

modifiés, bonifiés et harmonisés entre les différentes offres de service. Une page est ajoutée. 

De plus, elle conçoit les domaines d’intervention qui avaient été oubliés. En janvier 2016, les 

offres de service corrigées et complétées sont remises à la Direction des programmes DI-DP-

TSA du CISSS de l’Outaouais pour diffusion et utilisation par les intervenants et par les 

usagers.  

Choix en vue de la conception 

• Utiliser les mêmes couleurs, les mêmes personnages et le même style de création pour 

réaliser les domaines d’intervention oubliés.  

• Les intégrer aux offres de service auxquelles ils sont associés.  

____________________________________________________________________________ 

10e étape : Remise d’une procédure pour imprimer les offres  

En juin 2016, lors de la présentation des résultats de recherche au CISSS de l’Outaouais 

(direction DI-DP-TSA), la chercheure principale est informée que les offres envoyées en janvier 

n’ont pas été distribuées. Les ressources requises (personnel et programme) permettant 

d’imprimer le matériel reçu ne sont pas disponibles. De même, le matériel doit comporter 6 

pages (8 ½ x 14 pouces) afin de permettre de brocher les offres de service par le centre.   

Choix en vue de la diffusion 

• Le matériel est formaté par une assistante de recherche du projet de façon à ce que tout 

intervenant ayant accès à une imprimante puisse le faire sans soutien externe. De plus, elle 

inscrit une procédure précise pour que les intervenants de la Direction des programmes DI-

DP-TSA puissent les imprimer en format feuillet.    
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• Cette procédure et les offres finales sont envoyées aux responsables de la Direction des 

programmes DI-DP-TSA le 16 juillet 2016, après en avoir vérifié la fonctionnalité.  

____________________________________________________________________________ 

Voici quelques illustrations qui exemplifient les modifications effectuées suite aux 

commentaires :  

Première version Après 
modifications 

Modifications 

  

Personnages Adolescents  

▪ Ajouter des objets aux adolescents – jeunes adultes 

pour qu’ils soient davantage comme ceux de leur âge 

(ex. écouteurs, sac à mains). 

▪ Vêtements ayant moins le style jogging. 

 Personnages Adultes 

▪ Modifier le geste du personnage adulte féminin qui 

pointe du doigt. Ceci peut être interprété comme un 

geste autoritaire.   

 

  

Domaine : Tes relations interpersonnelles et tes 

habiletés sociales (Parcours de vie : Enfance-jeunesse) 

• Enlever le policier qui pourrait porter à confusion. Il ne 

fait pas partie habituellement du quotidien des jeunes.  

• Représenter les interactions les plus régulières pour les 

jeunes : amis, adultes – grands-parents, enseignante.  

• Assurer la présence de la diversité. 

 

Domaine : Ton estime de soi (Parcours de vie : Enfance-

jeunesse) 

▪ Illustrer l’essentiel : être content et fier de soi avec le 

pouce en l’air!  

▪ Le miroir n’a donc pas besoin d’être sur toute la 

hauteur. 
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Première version Après 
modifications 

Modifications 

  

Domaine : Le choix de ton milieu de vie (Parcours de 

vie : Adolescence et transition vers la vie adulte) 

▪ Représenter la notion de choix. 

▪ Illustrer différents types d’hébergement.  

▪ Réduire les lignes et détails superflus qui peuvent nuire 

à la compréhension de l’image. 

  

Domaine : La gestion de tes émotions (Parcours de vie : 

Adolescence et transition vers la vie adulte) 

▪ Illustrer les 4 émotions de base.  

▪ S’assurer que les émotions sont reconnues par les 

usagers. 

▪ Alterner les 2 personnages représentant le parcours de 

vie.  

  

Domaine : Votre autodétermination (Parcours de vie : 

Adulte) 

▪ Montrer une personne qui n’est pas hésitante. Elle 

prend une décision. 

▪ Réduire la confusion en enlevant toute allusion aux 4 

points cardinaux (il y a 5 flèches). 

▪ Faire attention à la couleur des flèches : éviter les 

couleurs des feux de circulation qui portent un message 

intrinsèque (avancer, arrêter ou se préparer à arrêter). 

 Domaine : Votre autonomie (Parcours de vie : Adulte) 

▪ Trouver les gestes d’autonomie les plus représentatifs 

des personnes. 

▪ Représenter des AVD et des AVQ  
 

AVQ : activités de la vie quotidienne associées aux soins 

personnels telles que faire sa toilette, se laver, s’habiller, 

s’alimenter, se rendre aux toilettes, se déplacer, etc.;  
 

AVD : activités de la vie domestique comme utiliser le téléphone, 

préparer les repas, prendre ses médicaments, gérer ses finances, 

faire le ménage, utiliser les transports, etc. 

  

Domaine : Les plans pour votre avenir (Parcours de 

vie : Personne vieillissante) 

▪ Oser présenter les vrais enjeux de la planification de 

l’avenir :  

▪ Rédiger son testament. 

▪ Discuter du lieu où être hébergé.  

▪ Désirs de fin de vie et ses dernières volontés 

(ex. réanimation, etc.). 
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Première version Après 
modifications 

Modifications 

  

Domaine : La prévention des abus (Parcours de vie : 

Personne vieillissante) 

▪ Illustrer à la fois l’abus et une réaction de protection 

face à l’abuseur : c’est assez! 

▪ Redonner un sentiment de contrôle à l’usager. 

 

 

4.2 L’analyse des résultats portant sur la démarche de recherche développement  
 

L’analyse des résultats de la section précédente a présenté une vision plutôt linéaire de la 

démarche de développement du matériel, selon une perspective temporelle, étape par étape. 

Cependant une seconde analyse du déroulement de la recherche développement permet 

d’identifier les défis à relever en vue de sa réalisation.   

▪ Des illustrations crées à plusieurs mains !  

L’illustratrice a dû modifier sa façon habituelle de travailler. Les contrats en illustration se 

réalisent habituellement par les choix de l’illustrateur, en respect du mandat reçu d’un client. 

Ces démarches demandent tout au plus quelques rencontres et quelques phases de 

modifications. Au contraire, cette recherche-développement a exigé de la part de l’illustratrice 

un engagement sur une année, dans une démarche de création à plusieurs mains, soit l’équipe 

de recherche et les différentes parties prenantes. De plus, le travail effectué a été constamment 

commenté, évalué et modifié au regard des besoins d’accessibilité de l’information, de sa 

compréhension, de sa représentativité et des valeurs à promouvoir.  

▪ Des concepts complexes à illustrer !  

Les domaines d’intervention de même que le contenu des offres de service abondent de 

concepts qui ne sont pas toujours faciles à illustrer. L’estime de soi, l’autodétermination, la 

prévention des abus ou la gestion des émotions, sont tous des exemples de domaines 

d’intervention pour lesquels les concepts à illustrer exigeaient une compréhension approfondie 

de cette réalité afin que leurs représentations aient du sens pour les usagers. Les échanges 

fréquents avec l’équipe de recherche et les parties prenantes, porteurs eux-mêmes de 

différentes perspectives, ont facilité cette démarche et ont permis de concrétiser et de 

représenter ces concepts.    

▪ Des offres de service à rendre accessibles et signifiantes ! 

L’intégration du contenu des offres de service dans un feuillet a requis à la fois la révision de 

toutes les offres de service, leur simplification, et la priorisation des messages à transmettre. Ce 

faisant, il a fallu en réduire les contenus, réorganiser la séquence de l’information à présenter et 

de l’harmoniser dans toutes les offres de service. Bien que les critères de rédaction étaient 
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connus (Guide) et que la Grille de conformité pouvait soutenir la révision et la rédaction, le 

respect des critères demeure une tâche ardue. Des phrases demeurent trop longues, des 

expressions sont encore trop complexes. Les offres pourraient être encore révisées et 

améliorées dans un processus continu. Les parties prenantes ont cependant apprécié cet effort 

de réduction et de simplification, même imparfait. Pour certains usagers, surtout ceux 

présentant une déficience intellectuelle, un accompagnement sera nécessaire pour favoriser 

une meilleure compréhension des offres. Cependant, la juxtaposition des contenus textuels et 

illustrés a augmenté l’intérêt et le niveau de signifiance chez les usagers. 

▪ La diffusion et l’appropriation des produits de la recherche en contexte de 

réorganisation 

La réorganisation des services de santé et de services sociaux est un aspect contextuel à la 

recherche qui a soulevé des défis, surtout à l’étape de la diffusion et de l’appropriation des 

produits de la recherche. Trois étapes supplémentaires ont été rendues nécessaires afin que 

les offres de service soient modifiées (ajustements du texte, logos et adresses), disponibles et 

diffusées et enfin qu’elles soient imprimables directement par les intervenants du CISSS de 

l’Outaouais. Les ressources internes n’étaient pas identifiées ou accessibles pour réaliser ce 

travail.   

 

4.3 Éléments clés de la recherche-développement 

La réalisation de la recherche-développement a mené à la création de produits disponibles et 

utilisables : les offres de services simplifiées et illustrées ainsi que l’accès à une banque 

d’illustrations pouvant être utilisées en soutien à l’intervention. La présente section indique les 

éléments clés ayant permis cette réalisation.     

▪ Le processus itératif et entrecroisé de création  

L’analyse des étapes et des défis met en évidence le processus itératif de la recherche-

développement entre l’illustratrice, les parties prenantes et l’équipe de recherche. En effet, les 

produits sont le fruit d’une série d’allers et retours de création-modification-bonification-

validation entre tous ces acteurs de la recherche. Bien que les allers-retours se répétaient 

auprès de parties prenantes provenant de parcours de vie différents, les commentaires 

profitaient à plus d’un parcours de vie et à plus d’une illustration. Le développement ne s’est 

donc pas effectué de façon indépendante et linéaire, par parcours de vie, mais plutôt de façon 

entrecroisée et interconnectée entre tous les parcours de vie et tous les acteurs de cette 

recherche ce qui a profité à toute la démarche et facilité l’harmonisation entre les différents 

produits développés.     

▪ Un engagement des parties prenantes … dans une démarche collaborative 

La participation active de toutes les parties prenantes et leur engagement tout au long du 

processus de création est un élément clé de cette démarche de recherche-développement. En 

effet, le processus itératif de création-modification-bonification-validation témoigne de 
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l’engagement des parties prenantes et de leur volonté de contribuer au développement de ce 

matériel qu’ils voient utile et pertinent. Les parties prenantes ont souligné, lors des rencontres, 

leur satisfaction d’être consultés et de faire une différence. Les usagers participaient avec 

intérêt aux rencontres et formulaient leurs commentaires. Pour les usagers, les illustrations 

(personnages et domaines d’intervention) suscitaient davantage de commentaires que le 

contenu écrit. Certains usagers avaient davantage besoin des intervenants-accompagnateurs 

pour reformuler les questions de l’illustratrice ou de la chercheure ou pour exprimer leur opinion 

et leurs commentaires.  

Il semble que le fait d’être sollicités pour exprimer leur avis et leurs suggestions leur donnait la 

permission de ne pas acquiescer automatiquement à ce qui était présenté.  

Aussi, d’une rencontre à l’autre, ils aimaient voir l’évolution du travail accompli et les 

changements issus de leurs remarques. De même, les modifications émanées des remarques 

des autres parties prenantes et intégrées au matériel qui leur était présenté, leur étaient aussi 

signalées et expliquées. Les participants pouvaient alors les accepter, les rejeter ou les 

modifier. Deux groupes d’usagers et leurs intervenants-accompagnateurs ont demandé une 

troisième rencontre afin de voir le matériel à un stade quasi final, indiquant leur intérêt et leur 

engagement dans le processus de création.      

Enfin, la réalisation de la recherche-développement a été soutenue par l’équipe de recherche 

qui comprenait deux collaboratrices du milieu de pratique. Leur connaissance intrinsèque du 

milieu, des valeurs organisationnelles, des clientèles à desservir et de leurs besoins de même 

que des services à offrir a permis de bien orienter la création des premières esquisses, autant 

celles concernant les personnages que les domaines d’intervention. Elles ont pu guider 

l’illustratrice dans le sens à donner aux concepts et permettre leur actualisation au-travers des 

gestes concrets et signifiants à illustrer. Elles ont donc fait partie intégrante de la démarche.  

▪ L’ouverture et la flexibilité de l’illustratrice 

L’illustratrice a été la personne par qui s’est concrétisée la production de la recherche-

développement. Pour ce faire, l’illustratrice a démontré une ouverture certaine lui permettant de 

connaître et de comprendre un monde extérieur à son monde habituel. De même, sa flexibilité 

lui a permis de s’ajuster à une façon itérative de création, à plusieurs voix. Ce faisant, elle est 

devenue l’intermédiaire par laquelle les illustrations et les offres de service ont été conçues à 

plusieurs mains. La personne illustratrice a mis son talent au service des parties prenantes. 

Dans ce contexte, le style très personnel de la professionnelle en illustration, qui a une 

signature et un style distinctifs n’a pas pu s’exprimer autant. Le style personnel a ainsi été                  

« sacrifié » au profit des intérêts et des attentes des parties prenantes. Les intérêts et les 

commentaires des participants ont influencé le processus de création. Il y a des tensions 

possibles entre la liberté artistique et la prise en compte des parties prenantes. L’ouverture et la 

flexibilité deviennent des qualités essentielles, un élément clé pour s’engager dans ce 

processus.   
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5. RETOMBÉES DE LA RECHERCHE  

Cette recherche-développement a pris forme avec la volonté de la Direction DI-DP-TSA de 

rendre plus accessible le matériel aux usagers et leur famille. Ce choix organisationnel s’articule 

en cohésion avec la programmation de recherche votée en 2008 dont l’axe transversal était de 

Contribuer à construire des communautés inclusives et particulièrement, son premier axe qui 

s’intitulait La littératie ancrée dans les communautés inclusives.  

La recherche-développement est une méthodologie de recherche qui est bien adaptée aux 

recherches qui se font avec les parties prenantes. En effet, les séquences alternées de 

développement et de validation auprès des parties prenantes bénéficient de la proximité avec 

ces prenantes et elles en facilitent les retombées concrètes.  

Les retombées concrètes de la recherche-développement ont d’abord été de rendre disponible 

et plus accessible un matériel de présentation des services. Les offres de service illustrées2 et 

en langage simplifié, validées par les parties prenantes, favorisent une plus grande 

compréhension des services dispensés aux personnes présentant une DI ou un TSA, selon leur 

parcours de vie. Ces outils sont aussi pertinents et utiles aux intervenants, dans leurs 

interventions auprès des usagers, des familles et de leurs proches. L’accès à du matériel, validé 

par les parties prenantes, a aussi contribué au déploiement d’une démarche visant le 

développement d’un modèle de plan d’intervention plus accessible et signifiant pour les usagers 

présentant une DI ou un TSA. Ainsi, à l’été 2015, la direction DI-DP-TSA du CISSS de 

l’Outaouais, a soutenu l’élaboration du gabarit du PI ainsi que l’élaboration d’une formation. Les 

personnages créés dans le cadre de la recherche-développement ainsi que les domaines 

d’intervention de chacun des parcours de vie ont été directement utilisés dans l’élaboration d’un 

modèle de plan d’intervention accessible. Une formation a été associée à cette démarche, 

notamment pour soutenir la rédaction d’objectifs qui soient plus compréhensibles par les 

usagers, tout en favorisant leur prise de parole lors de l’identification desdits objectifs.  

                                                
2 Pour consulter le matériel, communiquer avec julie.ruel@uqo.ca  

mailto:julie.ruel@uqo.ca
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