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1. PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE
1.1 Contexte de la recherche
Différents travaux réalisés depuis 1990 ont montré que les espaces d’échange entre pairs sur
internet sont de plus en plus utilisés par les individus aux prises avec des maladies chroniques et
par les proches aidants et aidantes qui trouvent sur ces espaces du soutien social en dehors de
leur réseau traditionnel (Gauducheau, 2012; Wright et al., 2011).
Les organismes qui interviennent dans le domaine de la santé publique et communautaire
s’interrogent depuis quelques années quant au potentiel de ces espaces en ligne pour améliorer
le bien-être psychologique des populations (Newman et al, 2011; White, 2001). Plusieurs
recherches ont documenté des interventions visant la mise en œuvre ou l’évaluation de
plateformes de soutien social en ligne (voir Cherba et al., 2019 pour une revue de cette
littérature), dont certaines réalisées auprès des populations que cible notre partenaire la Société
canadienne du cancer, soit les malades et les survivants et survivantes du cancer (Chen et al.,
2015; Høybye et al., 2010; Weiss et al., 2013), et les proches de malades du cancer (Tixier, 2010;
Paterson et al., 2013).
Ces études s’appuient le plus souvent sur des évaluations quantitatives des interventions de
soutien social en ligne, réalisées à l’aide de différentes échelles de mesure d’impact de
l’intervention sur le bien-être et les comportements de santé. Si la plupart mettent en évidence
des impacts positifs, certaines concluent à une absence d’impact, plusieurs documentant aussi
des impacts négatifs (Cherba et al., 2019). L’usage de ces espaces peut notamment amener les
personnes vivant avec un cancer ou leurs proches à obtenir des informations qui peuvent
rassurer, permettre de développer des compétences et aider à mieux vivre la maladie. La
participation à ces espaces peut aussi développer le sentiment d’appartenance à un groupe
vivant une expérience similaire, brisant l’isolement et stimulant l’entraide surtout si les réponses
obtenues sont empathiques (Høybye et al., 2010). Ces espaces s’avèrent importants pour les
personnes qui possèdent un réseau social limité ou dont la mobilité est réduite, ce qui est
souvent le cas des aidants et aidantes (Atifi et Gaglio, 2012). Ils offrent aussi l’accès à des points
de vue plus variés et plus distanciés que ceux de l’entourage (Wright et al., 2011).
Enfin, le soutien social obtenu en ligne se démarque du soutien hors ligne par l’anonymat
qu’assurent ces espaces d’échange aux participants et participantes, favorisant le partage
d’expériences très intimes (Gauducheau, 2012). De plus, la grande accessibilité des espaces
d’échange en ligne permet aux utilisateurs et utilisatrices de les consulter partout et en tout
temps, notamment quand le besoin s’en fait ressentir. Certaines études ont également
documenté les bénéfices associés à l’écriture dans les espaces d’échange en ligne, notamment
lorsque les publications sont de type « journal intime », ne contenant pas de demande d’aide
explicite. Ces récits de soi seraient l’occasion de prendre du recul sur l’expérience de la maladie
et de lui donner sens (Winefield, 2006; Kim et al., 2012).
Toutefois, à ce jour, les effets associés à la participation à des espaces de soutien social en ligne
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sont encore mal compris (Eysenbach et al., 2004), entre autres parce que les modèles
conceptuels pour les évaluer ne sont pas spécifiques aux environnements en ligne (Weiss et al.,
2013). Plusieurs auteurs et auteures soulignent la nécessité de saisir comment les usages des
plateformes de soutien social en ligne s’inscrivent dans le quotidien des individus, s’articulent
aux autres activités de soutien social, hors ligne et en ligne, ainsi qu’aux autres démarches de
recherche d’information sur la santé (Wilkerson, 2016).
Ils insistent aussi sur l’importance de cerner les significations que construisent les individus
autour de ces pratiques au fur et à mesure de l’expérience de maladie (Weiss et al., 2013). Il
serait notamment nécessaire de voir comment les bénéfices associés à la participation varient
selon que celle-ci est active ou passive, longue ou limitée dans le temps, et que les individus
recherchent et/ou offrent du support dans ces espaces (Bastieaensens et al., 2015). En effet,
selon l’enquête Pew internet, seuls 6 % des utilisateurs et utilisatrices d’internet publient des
informations sur la santé alors que 41 % d’entre eux lisent des informations sur ce sujet dans les
espaces d’échange en ligne (Fox et Jones, 2009). Cela est particulièrement vrai dans les
communautés en ligne plus fréquentées, où les usagers se sentent moins la responsabilité de
contribuer (Kim et Sundar, 2016). Ce constat corrobore différents travaux sur ceux que la
littérature anglo-saxonne qualifie de « lurkers », montrant que ces lecteurs et lectrices silencieux
constituent la très grande majorité des visiteurs sur les espaces d’échange en ligne et c’est aussi
le cas dans les espaces d’échange sur le cancer (Han et al., 2012). La participation sur les forums
suit souvent la « règle du 90-9-1 », où 90 % des participants lisent plutôt qu’ils contribuent, 9 %
sont des utilisateurs ou utilisatrices occasionnels et 1 % contribuent activement (van Mierlo,
2014, cité dans Wilkerson, 2016). Par ailleurs, l’absence de contribution renvoie à une diversité
de pratiques plus ou moins engageantes (de la lecture plus ou moins régulière des contributions
à leur évaluation lorsque celle-ci est possible) et peut constituer une démarche très active (Han
et al., 2014; Orange, Millerand et Thoër, 2013). Toutefois, la participation reste un enjeu pour les
organisations, car si l’on trouve dans toutes les communautés en ligne un noyau de participants
plus actifs, la multiplicité et la diversité des contributeurs et contributrices augmentent la
probabilité que les individus qui fréquentent ces espaces obtiennent une information
satisfaisante (Wilkerson, 2016). De plus, les bénéfices du soutien social en ligne semblent
supérieurs lorsque le niveau d’engagement des individus dans les espaces d’échange en ligne est
plus important (An et al., 2016).
Une recherche réalisée en partenariat avec la Société canadienne du cancer
En 2011, la Société canadienne du cancer, section Québec, a développé une intervention de
soutien social en ligne pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Souhaitant
bonifier sa plateforme et développer un cadre de référence pour les organisations susceptibles
de mettre en place une intervention de soutien social en ligne, la Société canadienne du cancer,
section Québec, nous a sollicités pour que nous examinions ensemble cette intervention de
soutien social en ligne.
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large réalisé avec trois autres partenaires (la
Fondation québécoise du cancer, Générations-Tel-jeunes et le Centre de promotion de la santé
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du CHU Sainte-Justine) et portant sur le développement et l’évaluation d’interventions de
soutien social en ligne.
1.2 Le concept de soutien social en ligne
Le soutien social renvoie à une variété de ressources que l’individu peut mobiliser du fait de son
inscription dans un réseau social pour faire face aux difficultés de la vie (Bozzini et Tessier, 1985),
entre autres, aux maladies chroniques (Stephens et Petrie, 2015; Gallant, 2003). Le soutien social
a retenu l’attention de chercheurs dans différentes disciplines, du fait de son rôle dans
l’adaptation des individus à des situations problématiques et stressantes (Pierce et al., 1997) et
de son impact positif sur le bien-être physique et psychologique des individus (D’Abbs, 1982;
Cobb, 1976).
Différents travaux réalisés depuis 1990 ont montré que les individus aux prises avec des maladies
chroniques trouvent sur les espaces d’échanges entre pairs sur internet, du soutien social en
dehors de leur réseau traditionnel (Gauducheau, 2012; Wright et al., 2011). Plusieurs auteurs,
dont Walther et Boyd (2002, cité dans Gauducheau 2012), proposent des définitions du soutien
social en ligne qui s’appuient sur celles du soutien traditionnel. Le soutien social en ligne est ainsi
défini comme « un ensemble de messages qui véhiculent des émotions ou des informations
pour aider à réduire l’incertitude ou le stress de quelqu’un, et qui signalent directement ou
indirectement à cette personne que l’on reconnaît sa valeur et que l’on s’occupe d’elle. »
(Gauducheau, 2012 : 96).
Il n’y a toutefois pas de véritable consensus dans la littérature concernant les types de soutien
social que l’on retrouve en ligne. De plus, les typologies de soutien social proposées présentent
plusieurs variantes. Nous nous sommes inspirés de celle proposée par Cutrona et Suhr (1992) à
laquelle se réfèrent la plupart des études sur les interventions de soutien social en ligne.
Cutrona et Suhr (1992) identifient cinq dimensions du soutien social :
à
à
à

à

Le soutien informationnel qui comprend l’échange d’information, de références et
de conseils et l’aide à la prise de décision.
Le soutien émotionnel qui consiste en l’écoute, l’apport de réconfort et de
réassurance et inclut des manifestations de bienveillance, des marques
d’encouragement par rapport à l’expérience vécue et des marques d’affection.
Le soutien de réseau qui favorise l’intégration sociale et contribue au sentiment
d’appartenance à un groupe et à la construction d’une identité autre que celle,
souvent stigmatisante accompagnant le statut de malade, indiquant à la personne
qu’elle n’est pas seule à vivre une expérience donnée.
Le soutien d’estime ou de valorisation personnelle (certains parlent aussi de
« soutien évaluatif », Gauducheau, 2012) qui renvoie aux compliments, validations et
autres formes de réassurance concernant le comportement adopté ou l’émotion
ressentie. White (2001) inclut dans cette catégorie le fait de solliciter les participants
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à

pour évaluer l’événement stressant vécu ou obtenir leur opinion.
Le soutien de réseau et le soutien d’estime contribuent à normaliser l’expérience
vécue.
L’aide pratique tangible qui consiste en toute aide matérielle ou financière; elle est
fréquente dans le réseau de soutien social hors ligne, mais assez rare dans les
environnements en ligne.

Certains chercheurs ajoutent à cette typologie, le soutien socialisant qui découle de la volonté
des usagers des interventions en ligne de rester en contact après l’intervention, voire de se
rencontrer en personne (Gauducheau, 2012).
Outre les formes du soutien social, il est important pour apprécier les interventions de soutien
social et ce qu’elles apportent aux individus, de prendre en compte d’autres dimensions. Nous
inspirant de Zhang et al. (2017), qui proposent un modèle pour comparer les différentes
interventions de soutien social en ligne (voir figure 1), nous jugeons important de considérer les
autres ressources de soutien dont disposent les individus, les caractéristiques des personnes
entre autres, le statut (aidant/aidante versus personnes atteintes de cancer), l’étape du parcours
de maladie, le type de cancer), les formes de participation à l’espace d’échange et les types de
contenus partagés.
Figure 1 : Cadre pour analyser les communautés en ligne de soutien social

Source : Zhang et al., 2016, p. 452.
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1.3 Objectifs de la recherche
Le projet de recherche réalisé en partenariat avec la Société canadienne du cancer, section
Québec visait à mieux comprendre le fonctionnement du soutien social sur le Forum de
discussion ParlonsCancer.ca. Plus précisément, nous souhaitions :
-

Cerner le soutien social reçu et offert par les utilisateurs et utilisatrices du Forum
ParlonsCancer.ca
Identifier les activités de communication sur le Forum qui participent au soutien social;
Cerner l’expérience des utilisateurs et utilisatrices du Forum et notamment les effets
(positifs ou négatifs) de la participation (active ou non) au Forum sur leur bien-être
psychologique à court et moyen termes;

Différentes méthodes de collecte et d’analyse de données ont été mises en œuvre pour atteindre
ces objectifs à l’aide de trois volets :
•
•
•

Volet 1 : Analyse de contenu thématique et des interactions entre des utilisateurs et
utilisatrices du Forum;
Volet 2 : Entrevues individuelles menées auprès d’utilisateurs et d’utilisatrices du Forum,
Volet 3 : Sondage en ligne auprès des utilisateurs et utilisatrices du Forum.

Ce rapport présente les principaux résultats obtenus lors des entrevues individuelles menées
auprès d’utilisateurs et utilisatrices du Forum (volet 2).
Ces entrevues avaient pour objectifs de :
1. Cerner les usages et parcours d’usages du Forum en fonction du parcours de la maladie
2. Comprendre la façon dont les individus perçoivent le Forum parlonscancer.ca et ses
participants et participantes
3. Cerner le soutien social perçu par les individus qui lisent et/ou écrivent dans le Forum et
les significations que revêt pour eux la participation à cette plateforme
4. Comprendre comment le soutien social obtenu en ligne s’articule avec le soutien social
obtenu d’autres sources (en ligne et hors ligne).
Présentation du Forum Parlonscancer.ca
Le Forum Parlonscancer.ca est une plateforme de soutien en ligne gratuite pour les personnes
atteintes de cancer (tous types de cancer), leur famille et leurs amis. Il s’agit d’une des trois
plateformes de médias sociaux de la Société canadienne du cancer qui dispose également d’un
compte Twitter et d’une page Facebook. Créé en 2011, le Forum est accessible en tout temps
(24 h/24). Il est public, mais la participation (écrire un message ou commenter une contribution)
nécessite de s’inscrire et de se créer un profil (choix d’un pseudonyme, type de cancer, statut
d’aidant et aidantes ou de personne ayant ou ayant eu un cancer, sexe, âge, texte de
présentation de soi, ces champs n’étant pas tous obligatoires).
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Le Forum permet plusieurs modes d’échanges (messages privés, discussions, journaux
personnels) ainsi qu’un calendrier événementiel pour connaître les différentes ressources et
activités en lien avec le cancer. Les membres inscrits ont également l’opportunité de recevoir par
courriel un résumé quotidien des activités sur le Forum des dernières 24 dernières heures.
Une équipe d’animateurs et d’animatrices ayant reçu une formation sont présents en ligne pour
soutenir la communauté. Ces animateurs et animatrices mettent certains messages d’usagers en
avant-plan pour s’assurer que ceux-ci obtiennent une réponse ou alimenter des discussions. Ils
peuvent aussi répondre aux usagers et usagères notamment pour les diriger vers d’autres
ressources offertes en ligne par la Société Canadienne du cancer (SCC). Ils peuvent aussi lancer
des sujets de discussion sur le Forum, mais optent pour une présence discrète, la philosophie du
Forum étant d’offrir un soutien par et pour les pairs. Les animateurs et animatrices agissent enfin
à titre de modérateurs et modératrices, pour s’assurer que le Forum demeure un environnement
sûr et positif et peuvent à ce titre retirer des messages s’ils sont jugés inappropriés. Toutefois, la
publication d’une contribution ne nécessite pas de validation de leur part.
Cette communauté en ligne s’insère dans le volet de la mission de la SCC liée à l’amélioration de
la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. De manière plus spécifique, le Forum vise
à:
• Augmenter la qualité de vie des personnes vivant avec le cancer et de leurs proches ;
• Offrir un service psychosocial,
• Améliorer l’accès aux services de soutien.
Les données de fréquentation du Forum des cinq dernières années révèlent un achalandage
moyen de 5 236 utilisateurs et utilisatrices par mois pour un total de 228 105 utilisateurs et
utilisatrices. De ce nombre, la grande majorité (88 %) était de nouveaux visiteurs avec 12 % de
visiteurs de retour. Comme pour plusieurs sites québécois, la majorité des nouveaux visiteurs
(56 %) étaient en provenance de la France (du fait de leur proportion importante parmi les
internautes francophones), 29 % du Canada et 4 % de la Belgique.
En date du 15 mai 2019, le site ParlonsCancer.ca comptait 3 570 membres inscrits. Une analyse
des activités du site au cours des cinq dernières années révèle que le nombre d’activités sur le
Forum est en croissance. Toutefois, moins de la moitié (41 %) des membres actifs sur le site
ParlonsCancer.ca contribuent d’une façon ou d’une autre au Forum de discussions. Plus
précisément, la majorité (71 %) des activités sur le Forum sont des réponses à des billets
(nouveaux ou existants), seulement 11 % des activités étant des publications de nouveaux billets.
Il est également important de noter que la majorité des billets et des réponses aux billets (55 %)
sont publiées par une minorité de membres, soit 29 membres.
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2. Méthodologie
Nous avons privilégié une approche partenariale et collaborative de la recherche (Gillet et
Tremblay, 2017). La Société canadienne du cancer a ainsi été consultée tout au long du processus
de recherche (identification des objectifs, collecte et analyse des données) afin que le transfert
de connaissances soit pertinent et adapté à leur milieu.
Afin de cerner les usages et perceptions du Forum, le soutien social perçu par les individus qui
l’utilisent et l’articulation avec d’autres sources de soutien social (en ligne et hors ligne), nous
avons procédé à des entrevues individuelles.
2.1 Mode de collecte des données
Nous avons opté pour des entretiens semi-dirigés téléphoniques ou en personne, au choix du
participant. Toutefois, une seule personne a opté pour l’entretien en face à face, les autres
participants et participantes préférant l’entretien par téléphone, plus facile à intégrer dans leur
quotidien.
Nous avons procédé à des entretiens « sur traces » (Dubois et Ford, 2015; Latzko-Toth, Bonneau,
et Millette, 2017) afin de mieux comprendre et de contextualiser les usages de la plateforme.
Lors du premier contact téléphonique avec les participants et participantes, nous leur avons
demandé leur nom d’utilisateur et utilisatrice sur le Forum et sollicité leur permission de
consulter les statistiques de leur utilisation et contributions sur la plateforme. Ceci nous a permis
de poser des questions plus spécifiques sur le parcours de chacun et chacune et ainsi de mieux
comprendre leur participation. Par exemple, en voyant dans le log des contributions que le
participant s’était inscrit sur la plateforme en janvier 2014, mais que sa première contribution
datait de février 2018, nous pouvions lui demander ce qui l’avait amené à publier son premier
message quatre ans après son inscription. Tous les participants et participantes ont accepté que
l’on consulte leurs statistiques d’utilisation du Forum.
2.2 Recrutement
Pour recruter les participants et participantes, nous avons tout d’abord placé une annonce dans
la barre latérale du Forum ParlonsCancer.ca qui s’affichait dans tous les fils de discussion et dont
le contenu demeurait stable (voir annexe 1). Cette annonce cliquable dirigeait les participants et
participantes vers le site du projet, ssel.uqam.ca, contenant des informations plus détaillées sur
le projet. Un billet annonçant la recherche de participants et de participantes aux entretiens a
également été publié et placé dans la section « Sujets en vedette » du Forum par la chercheure
principale, sur le compte qu’elle s’était créé sur le Forum (voir annexe 1).
Dans l’optique de bonifier notre stratégie de recrutement, notre partenaire de recherche a
contacté les participants et participantes par courriel pour les inviter à prendre part aux
entretiens, en respectant le format habituel utilisé par la SCC pour contacter les utilisateurs et
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utilisatrices du Forum. Dans ce courriel, les destinataires trouvaient un lien menant au billet
préalablement publié sur le Forum. Enfin, une annonce a été mise en ligne sur la page Facebook
de la SCC, section Québec.
À la suite de ces annonces, 36 personnes nous ont contactés par courriel, nous faisant part de
leur intérêt à participer à la recherche. Au départ, l’objectif était de recruter un échantillon de 30
personnes présentant des profils variés de participation. Nous avions établi des critères de
diversification et visions à rejoindre tant des contributeurs et contributrices que des lecteurs et
lectrices, des membres et des non-membres, des proches aidants et aidantes et des personnes
atteintes de cancer à différentes étapes du parcours de maladie. Aussi, avons-nous mis en attente
certains participants et participantes de profil contributeurs qui sont plus faciles à recruter par
souci de constituer un échantillon incluant aussi de proches aidants et aidantes et des lecteurs
et lectrices. Toutefois, malgré nos efforts, nous n’avons été en mesure de recruter que 3
participants lecteurs et lectrices et 7 proches aidantes.
Parmi la liste de personnes nous ayant contactés, nous avons été en mesure de rejoindre 28
personnes par téléphone qui ont après présentation du projet accepté de 1) participer à
l’entrevue; 2) que nous consultions leurs statistiques de fréquentation du Forum et 3) de remplir
un court questionnaire incluant des questions sociodémographiques et sur le parcours de
maladie.
Une fois le profil d’utilisation du Forum de chacun des participants analysé, nous avons procédé
à une deuxième vague d’appels dans le but de fixer le rendez-vous pour l’entrevue. Nous avons
ainsi fixé des entretiens avec 19 participants, neuf personnes n’ayant pu être jointes à ce stade.
Ne parvenant pas à recruter d’autres participants lecteurs et lectrices, nous avons relancé les
participantes et participants contributeurs précédemment mis en attente, pour augmenter notre
échantillon, mais n’avons pu rejoindre qu’une seule personne supplémentaire pour un total de
20 entrevues réalisées.
Cette expérience de recrutement témoigne de la difficulté à recruter des personnes atteintes de
cancer dont la capacité à participer aux entretiens peut rapidement évoluer (engagement dans
les traitements, détérioration de l’état de santé). Elle confirme aussi qu’il est difficile de recruter
des participants lecteurs et lectrices comme cela a déjà été souligné dans la littérature (Andrews,
Nonnecke et Preece, 2003). Enfin, si la démarche d’analyse préalable des profils d’utilisation
s’avère particulièrement riche, elle ajoute une étape supplémentaire avant la rencontre des
participants et participantes potentiels à la recherche, au risque d’en perdre certains.
2.3 Portrait de l’échantillon
En qualitatif, l’échantillon ne vise pas la représentativité, l’objectif étant de présenter une
diversité du phénomène à l’étude (ici les usages du Forum et l’expérience directe ou indirecte du
cancer).
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L’échantillon est composé de 20 utilisateurs et utilisatrices du Forum Parlonscancer.ca, pour la
plupart contributeurs (17/20). À ce titre, il est difficile d’établir des critères pour catégoriser la
participation au Forum et ce d’autant que cette participation évolue beaucoup selon le parcours
de maladie. Nous avons toutefois catégorisé comme « actifs », les utilisateurs et utilisatrices du
Forum qui y participent une fois par mois ou plus, comme « occasionnels », ceux qui y participent
environ 1 ou 2 fois par an, et comme « lecteurs et lectrices », ceux qui ne contribuent pas.
Toutefois, l’analyse des entrevues montre que ceux qui participent occasionnellement et ceux
qui ne participent pas du tout présentent plusieurs similarités aussi est-il pertinent de regrouper
les « lecteurs et lectrices » (3) avec les contributeurs et contributrices « occasionnels » (5).
L’échantillon est ainsi composé de participantes et participants qui contribuent régulièrement
(12) au Forum et d’autres qui n’y contribuent pas ou très rarement (8).
Tableau 1

Total

Genre
F
H

Formes de participation
Contributeurs-trices

17 3
20

(membres inscrits)
Actifs
Occasionnels
12
5
17

Lecteurs, lectrices
(membres inscrits ou pas)
Membres
2

Non membres
1
3

Malgré nos efforts, il a aussi été très difficile de recruter des hommes. Notre échantillon ne
compte ainsi que trois hommes. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la faible participation
des hommes. Tout d’abord, il est possible que les hommes recherchent moins d’information sur
la santé en dehors de celles fournies par les professionnels de la santé et notamment moins sur
les médias socionumériques où était annoncée l’étude. Cette hypothèse est corroborée par le
constat que faisaient plusieurs participantes avec lesquelles nous avons échangé qui ont souligné
qu’elles voyaient peu d’hommes s’exprimer dans les différents espaces d’échanges en ligne sur
le cancer qu’elles fréquentaient. Enfin, les hommes seraient moins à l’aise de parler de leur
maladie et des recherches qu’ils réalisent en ligne sur la santé parce que rechercher de
l’information sur la santé est perçu comme une activité typiquement féminine (AnselemMainguy, 2015).
Nous avons par contre été en mesure de diversifier l’échantillon quant au rapport à la maladie et
avons recruté 13 personnes atteintes ou ayant été atteintes du cancer, dont trois hommes ainsi
que sept personnes aidantes, toutes des femmes.
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Tableau 2
Statut
Patients

Aidant.e.s
Parents/Fratrie
Conjoints
Contributeurs- Lecteurs- Contributeurs- Lecteurs- Contributeurs- Lecteurstrices
trices
trices
trices
trices
trices
10
3
5
0
2
0
13
7
TOTAL 20
L’échantillon est également diversifié quant aux types de cancer. Nous avons répertorié dix types
de cancer différents, à des stades différents, mais pour la plupart avancés. Il est à noter que trois
des participantes et participants cumulaient plusieurs types de cancer. Nous avons retenu dans
le tableau 4, le type de cancer que l’interviewé présentait comme principal.
Tableau 4
Type de cancer principal
Poumon

Colorectal

Sein

Hodgkin

Œsophage

Cerveau

Leucémie

Mélanome

Foie

Thyroïde

5

3

4

1

2

1

1

1

1

1

Au moment de l’entretien, un des participants était en attente de traitement, huit participants
et participantes se trouvaient à l’étape des traitements, sept avaient terminé leurs traitements,
deux patients et patientes ne recevaient pas de traitements, et enfin une aidante soutenait son
proche se trouvant aux soins palliatifs. Notons que sans surprise, il est difficile de recruter des
participants et participantes qui se trouvent aux soins palliatifs ou qui sont en fin de vie. Nous
avons recruté un participant en attente de diagnostic, mais au moment de l’entrevue, il avait
reçu son diagnostic. Toutefois, malgré ces limites dans la diversification des différentes étapes
du parcours de maladie, les participantes et participants rapportent dans le cadre des entrevues,
l’ensemble de leur parcours offrant ainsi un éclairage sur l’expérience des différentes étapes de
la maladie.
Tableau 5
Stade de traitement

Patients
Aidants
Total

En attente
de
diagnostic

En attente
de
traitement

En
traitement

A terminé
ses
traitements

Sans
traitement

En
traitement
palliatif

En fin
de vie

0
0
0

1
0
1

4
4
8

6
2
8

2
0
2

0
1
1

0
0
0
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Nous pouvons aussi observer une certaine diversité dans l’échantillon au niveau de l’occupation
principale (tableau 6). En effet, 4 des patients et patientes étaient sur le marché du travail, 7 au
foyer et 2 en invalidité, tandis que 5 des proches aidantes étaient sur le marché du travail et 2 en
situation d’invalidité.
Tableau 6
Occupation principale aujourd’hui
Au
Travailleur salarié à
foyer temps plein (30 heures
ou plus par semaine)
Patients
7
2
Aidants
0
3
Total
7
5

Travailleur
autonome à
temps partiel
1
2
3

Invalidité

Sans
emploi

2
2
4

1
0
1

Les participants et participantes que nous avons rencontrés vivaient des situations familiales
diversifiées (tableau 7). Notons toutefois que la majorité (17) était en couple, et que sept d’entre
eux vivaient avec des enfants, alors qu’une des participantes rencontrées vivait seule et qu’un
des participants rencontrés vivait seul avec ses enfants.
Tableau 7
Composition du foyer
Vit avec
Vit
Vit
conjoint/e seul/e seul/e
avec
des
enfants
Patients 7
1
1
Aidants 3
1
0
Total
10
2
1

Vit avec conjoint/e et enfants

3
4
7

Les participantes et participants provenaient de la grande région de Montréal (4) ou d’autres
régions du Québec (15) ou du reste du Canada (1).
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Usages des médias socionumériques
Les participantes et participants à l’étude rapportent une utilisation des médias sociaux assez
proche de celle rapportée par l’étude Netendances du CEFRIO (2018). Plus précisément (voir
tableau 8), on constate que tous les participants et participantes utilisent les médias
socionumériques principalement pour communiquer, et ce sur une base régulière, soit au moins
une fois par semaine ou au moins une fois par jour.
Tous les participants et participantes recherchent de l’information en ligne régulièrement, sur
Google par exemple, ce qui est consistant avec ce que l’on trouve dans la littérature sur les usages
d’internet en situation de maladies chroniques.
Les contributions aux médias socionumériques sont par contre limitées et concernent une
minorité de participants. En effet, si quelques-uns des participants et participantes à notre étude
contribuent dans les médias socionumériques, ces contributions sont peu régulières et se
déroulent plus spécifiquement sur les forums et la plateforme Facebook (9 participants et
participantes contribuant 1 fois par mois au plus à un forum, et 5 à la page Facebook d’un
organisme). Facebook, les forums en ligne et YouTube constituent d’ailleurs les réseaux sociaux
les plus utilisés au sein de notre échantillon, ce qui correspond aux usages des médias sociaux
des adultes québécois rapportés dans l’enquête NETendances 2018. Ce constat d’une faible
contribution dans les espaces en ligne corrobore différents travaux comme nous l’avons déjà
souligné.
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Tableau 8
Usages des médias socionumériques

Communiquer
Lire et visionner

Contribuer

Par courriel ou
messagerie
Recherche de
l’information en
ligne (ex. Google)
Facebook (page
personnelle)
Instagram
Facebook (pages
ou groupes
d’organismes sur
le cancer)
Blogues
personnels
Blogues
collaboratifs
YouTube
Snapchat
Twitter
Forums en ligne
Instagram
Facebook (Écrit
dans des pages
ou groupes
d’organismes sur
le cancer)
Écrit un blogue
personnel
Écrit dans des
blogues
collaboratifs
YouTube
Snapchat
Twitter
Forums en ligne

Au moins
une fois
par jour

Au moins
une fois
par
semaine

Au
moins
une fois
par mois

Jamais

0

Une fois
(dans les
trois
derniers
mois)
0

17

3

14

5

0

0

0

12

4

2

0

1

3
4

0
3

1
3

1
2

14
7

1

2

5

6

5

1

3

4

3

8

1
0
2
4
1
0

9
0
1
6
0
1

3
0
1
4
1
4

4
0
1
0
2
1

2
19
14
5
15
13

0

1

0

0

18

0

0

1

3

15

0
0
0
0

0
0
1
5

2
0
1
4

2
0
1
3

15
19
16
7

0
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2.4 Déroulement des entretiens et considérations éthiques
Nous débutions les entretiens téléphoniques (19) ou en face à face (1), en présentant et
expliquant le projet, la nature de la participation et le formulaire de consentement afin de
s’assurer de recueillir un consentement libre et éclairé (voir formulaire en annexe 3). Précisons
aussi que nous avons insisté auprès de tous les participants et participantes sur la possibilité de
mettre un terme à l’entrevue à n’importe quel moment, quitte à la poursuivre un autre jour, si
jamais la fatigue se faisait ressentir. Une participante a demandé à faire une pause pendant
l’entrevue et nous l’avons poursuivie quelques jours plus tard avec elle.
Au cours des entrevues, plusieurs thématiques étaient abordées (voir grille en annexe 2), soit :
•
•
•
•
•
•
•
•

La découverte du Forum, premières impressions et motivations à s’inscrire;
Les usages et leur évolution, lecture vs contribution, les types d’informations partagées,
le rôle que l’on joue sur le Forum;
Les usages des autres services de la SCC et d’autres Forums ou espaces d’échange en ligne
de soutien social;
L’appréciation de la plateforme sur le plan technique;
Les interactions avec les autres participants et participantes;
Les normes de participation sur le Forum ;
Les significations de la participation : ce qu’apporte la participation et les types de soutien
reçu/offert et;
L’articulation soutien social en ligne et hors-ligne.

2.5 Analyse des entretiens
Tous les entretiens ont fait l’objet d’une retranscription et d’une analyse thématique visant à
faire ressortir les thèmes principaux élaborés par les participants et participantes (Paillé et
Mucchielli, 2012). Ce travail de codification a permis de produire des fiches par participant et
participante. Celles-ci reprenaient les différents thèmes abordés par chacun et chacune et les
extraits de verbatims correspondants.
Nous avons également travaillé à faire ressortir les éléments de convergence et de divergence
entre les discours des participants et des participantes (Paillé et Mucchielli, 2012), concernant
notamment les besoins d’information aux différentes étapes du parcours de soins, l’utilisation
des ressources et notamment du Forum et le niveau de satisfaction, les avantages et les limites
des différentes plateformes en ligne.
Considérations éthiques
Les personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants et aidantes sont vulnérables et
peuvent être sujets à vivre diverses émotions lorsqu’amenés à raconter le parcours de maladie
depuis le diagnostic. Aussi, avons-nous évalué en clôture de l’entretien la façon dont les
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participants et participantes avaient vécu l’entretien et se sentaient, comme convenu avec le
comité institutionnel d’éthique de L’UQAM. Tous ont rapporté des expériences d’entretien
positives.

3. Résultats
Nous présentons successivement les usages que font les participants et participantes du Forum
Parlonscancer et le sens qu’ils attribuent à ces usages. Nous discutons dans une troisième
section, leurs perceptions de la plateforme et de ses membres.
3.1. Diversité des usages et des parcours d’usage
3.1.1 Recherche et découverte du Forum
Tous les participants et participantes à la recherche ont commencé à rechercher de l’information
ou du soutien en ligne rapidement après le diagnostic ou dans l’attente du diagnostic. Cette
période suscite beaucoup de questionnements et patients et patientes comme aidants et
aidantes souhaitent avoir des réponses qui ne peuvent attendre les rencontres prévues avec les
professionnels de la santé.
La période d’attente du diagnostic ou celle précédant la rencontre avec l’oncologue est décrite
par les participants et les participantes comme étant longue, difficile et pleine d’incertitudes. La
recherche d’informations vise donc à avoir une meilleure compréhension de la situation. Elle
participe aussi d’une recherche de réassurance en attendant le rendez-vous avec l’oncologue.
C’était probablement quand j’ai été sur le mode « diagnostic », là que j’ai commencé à
chercher ce qu’il y avait comme possible là […] la période d’attente c’est la période la
plus difficile, fait que… pis c’est là que je me suis mise à chercher quelques affaires là.
(Femme, PM-12)
Y’a un 2 mois là que t’es comme laissé à toi-même […]. Y’a le choc, oui, bah là, tu veux
avoir des réponses tout de suite, pis tu peux pas… parce que c’est ça, t’as le délai entre
le diagnostic, tout dépendamment des types de cancer, c’est certain. Mais moi, comme
je devais être opérée d’urgence, j’aipas pu rencontrer l’oncologue tout de suite, donc ce
délai-là, le 2 mois, a fait que là, là, tout de suite là, je veux aller sur internet. (Femme,
PM-09)
La découverte du Forum intervient de diverses manières. Certains participants et participantes
rapportent avoir d’abord consulté le site Cancer.ca puis trouvé le Forum en naviguant sur le site.
D’autres ont contacté la SCC par courriel ou par téléphone après avoir consulté le site en ligne et
ont été invités à visiter le Forum Parlonscancer.ca. D’autres encore ont trouvé le Forum grâce à
une recherche sur Google, à partir de mots clefs comme « cancer » et « Canada » ou encore en
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indiquant leur type de cancer. Enfin, une des participantes a pris connaissance du Forum à la
suite d’une recommandation d’un membre de son équipe soignante.
Précisons que certains participants et participantes connaissaient déjà la Société canadienne du
cancer parce qu’un de leurs proches avait eu une expérience de cancer ou parce qu’ils avaient
déjà participé aux Relais pour la vie.
3.1.2 Informations recherchées
C’est principalement la recherche d’information qui a mené les participants et participantes à
découvrir le Forum. Ils procèdent par une recherche sur les moteurs de recherche, en rentrant
différents mots clefs, certains très généraux, d’autres mentionnant un cancer spécifique, et
Québec ou Canada, afin d’identifier des ressources locales.
J’ai tapé « cancer Canada », puis un des 1ers liens qui est apparu c’est la Société
canadienne du cancer, alors je suis allé là-dessus et puis j’ai vu qu’il y avait un forum, et
puis je m’y suis inscrit. (Homme, PM-05)
Si les participants et participantes rapportent que la Société Canadienne du cancer est
rapidement apparue parmi les résultats de recherche, plusieurs déplorent le peu de sites de
soutien social québécois sur le cancer, mis à part la plateforme de la Société canadienne du
cancer, notamment de sites dédiés à un cancer spécifique, ce qui les amène à consulter des sites
français ou américains où l’information n’est pas toujours adaptée à leur contexte (traitements
différents, fonctionnement différent du système de soins).
Les informations recherchées s’inscrivent dans différentes thématiques :
•
•
•
•
•

Informations générales sur leur cancer et son pronostic;
Les traitements, les médicaments et leurs effets;
La vie au quotidien avec le cancer;
Les ressources disponibles lors que l’on est atteint du cancer;
L’attitude à adopter avec les proches.

Pour la plupart des participants et participantes, les premières recherches d’information avaient
pour but de compléter les informations transmises par l’oncologue qu’ils ne jugeaient pas
suffisantes ou qu’ils n’avaient pas bien saisies. Le choc lié à l’annonce du diagnostic nuit à la
réception des informations émises par le personnel soignant ainsi qu’à la capacité des
participants et participantes à poser des questions aux spécialistes, celles-ci émergeant souvent
plus tard.
J’ai trouvé que les oncologues, ils ne parlent pas beaucoup. Si tu veux en savoir plus,
l’oncologue il est « ah, c’est juste des pronostics, on ne peut pas dire vraiment comment
que… » […] J’ai trouvé que c’est, le forum, c’était plus ouvert. (Homme, PM-07)
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Des cancers métastatiques après de longues années, c’était là-dessus que je cherchais
de l’information, parce que ça avait pas fait partie des informations que j’avais eues dans
les autres places où j’étais allée, comme à l’hôpital là. À l’hôpital, ils nous donnaient
l’enseignement sur les traitements, mais y’avait pas rien là-dessus. Pis des choses que
j’avais pas pensé de demander au médecin quand je l’avais vu. Des choses comme ça là.
(Femme, PM-12)
Des fois les docteurs y’en disent, mais y’en disent pas gros des fois. (Homme, PM-08)
La recherche de soutien de type informationnel domine ainsi dans les premiers temps, mais on
voit que cette recherche génère d’autres types de soutien qui sont également appréciés,
l’obtention de certaines informations ayant souvent un effet rassurant. Obtenir de l’information
sur son cancer et l’expérience de maladie et de traitement permet en effet, non seulement de
mieux comprendre et de compléter l’information transmise par les soignants et soignantes, mais
aussi d’aller chercher de l’espoir par rapport au diagnostic, de se comparer à d’autres, et ainsi
valider si ce que l’on vit est normal. Dans un deuxième temps, ces recherches visent aussi à
acquérir des savoirs expérientiels (information sur la vie avec le cancer, l’image corporelle,
l’annonce du diagnostic aux proches et tout particulièrement aux enfants).
La recherche d’informations à caractère expérientiel constitue d’ailleurs un élément important
dans la motivation à visiter le Forum et plus spécifiquement à s’y inscrire. Les participants et
participantes recherchent ainsi un espace où échanger avec d’autres personnes qui ont vécu la
même expérience et ne seront pas affectés émotionnellement par ces échanges.
Au départ, moi c’était de, d’échanger avec des gens qui euh, non par sympathie, mais
par empathie, dans le sens qu’eux aussi sont impliqués dans le processus, et puis il n’y
a pas le… la connotation émotionnelle de… que t’as avec tes proches à toi. (Femme, PM01)
Le Forum est ainsi présenté comme un espace où les participants et participantes espéraient
trouver des personnes vivant une expérience similaire à qui ils pourraient demander conseil et
valider que ce qu’ils vivent est normal. Lire ou échanger avec des personnes vivant la même
expérience vise aussi à leur permettre de se sentir moins seuls.
Un peu de soutien pis lire des histoires d’autres pour moins me sentir seule dans tout ça.
(Femme, AM-02)
3.1.3 La décision de s’inscrire (ou pas) sur le Forum
Nous avons observé différents cas de figure en lien avec l’inscription au Forum. Certains
participants et participantes s’inscrivent dès la découverte du Forum pour pouvoir l’explorer
pleinement. Ils considèrent en effet que l’inscription n’engage à rien.
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J’ai dit « si ça m’intéresse pas, tu y retournes plus pis c’est tout ». C’est pas plus sorcier
que ça […]. Si ça fait mon affaire j’y vais, mais si ça fait pas mon affaire, je lâche tout.
(Homme, PM-08)
Mais la plupart des participants et participantes reportent l’inscription pendant un temps qui
varie d’une personne à l’autre. Ils expliquent vouloir évaluer la plateforme, afin de voir si elle
correspond à leurs besoins et peut les aider à trouver des informations en lien avec le cancer et
l’expérience de la maladie.
J’ai passé du temps pour voir si c’était sérieux ou si c’était, bon… je voulais savoir si les
gens parlaient de la pluie et du beau temps ou bien donc parlait vraiment de choses
spécifiques. Et puis quand je me suis aperçu que c’était vraiment sérieux, je me suis inscrit,
voilà. (Homme, PM-05)
Pour certains, ce temps de lecture sans inscription permet aussi de se familiariser avec le
fonctionnement de la plateforme, de bien saisir le climat des échanges et les normes de
participation.
J’ai lu un petit peu [pendant une semaine] avant de m’inscrire, se tremper les orteils
avant de plonger. (Femme, PM-01)
Des participants et participantes expliquent aussi avoir attendu que la période de « choc » initial
soit passée afin d’être plus réceptifs, d’être plus à même d’interagir avec les autres utilisateurs
et utilisatrices et de ne pas être trop négatifs.
J’allais voir régulièrement sur le site, tout ça, mais sans jamais m’inscrire, parce que je
me disais, bon, je vais attendre que l’état de choc soit passé parce que là ça me tente
pas d’arriver là sur le forum pis d’énerver tout le monde. (Femme, PM-09)
Je pense qu’au début on est comme des poules pas de tête, je veux dire on veut tout
savoir, mais en même temps on sait rien, y’a rien qui passe parce que le choc est trop
gros pis tout ça. (Femme, PM-09)
Au début, c’est ça, j’étais pas connectée, donc je pouvais pas venir écrire des
commentaires, mais je feelais pas pour ça non plus, j’avais pas la tête à ça du tout là.
(Femme, PM-09)
S’inscrire, est aussi perçu comme une étape nécessaire au bout d’un certain temps de
consultation du Forum, pour ne pas se sentir comme un intrus, un « voyeur ».
Je trouvais ça un peu malhonnête de continuer à lire sans m’inscrire, dans… dans le sens
que c’est… comment je dirais ça, moi je tombais dans le voyeurisme à un moment donné,
de suivre ça et de ne pas être là. (Femme, PM-01)
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L’inscription est aussi présentée comme une façon de redonner par des participants et
participantes qui ont été lecteurs ou lectrices pendant un certain temps. Ayant le sentiment
d’avoir profité des échanges, ils veulent maintenant redonner à d’autres personnes vivant une
expérience similaire.
J’ai eu comme le sentiment qu’il fallait que j’aide quelqu’un. Pis là, je me suis dit « avec
le nombre de personnes, pas seulement qui sont inscrites, mais ceux qui comme moi vont
là pour juste lire, mais qui osent pas s’inscrire, bah si je peux aider juste une personne,
pour moi ma BA va être faite ». (Femme, PM-09)
La grande majorité des participantes et participantes qui se sont inscrits au Forum souligne aussi
que leur décision a été motivée par leur connaissance de la SCC, certains ayant déjà participé à
des événements organisés par la SCC. Ils soulignent que l’organisme a bonne réputation et leur
inspirait confiance : site confidentiel, sans publicité où ils pourraient se livrer sans crainte.
Quelques participants et participantes (les lecteurs et lectrices de notre échantillon) décident
aussi de ne pas s’inscrire et mentionnent plusieurs raisons. Ils expliquent qu’ils ne sont pas
familiers avec l’informatique. Une femme qui anticipait un décès prochain était réticente à
s’engager dans de nouveaux projets et de nouvelles relations.
Je suis consciente de ce qui m’attend, fait que m’inscrire c’est comme aller me rattacher
à la vie présente, quand je sais bien que dans un laps de temps j’y serai pas […] quand on
sait qu’on va partir, on n’est pas porté à s’embarquer dans des choses […] c’est comme
me rattacher à la terre, et moi je suis en mode départ. (Femme, PL-02)
Cette femme atteinte d’un cancer du cerveau souligne de plus, que la lecture des publications
répond à ses besoins, comme l’expliquent aussi d’autres patients-lecteurs et lectrices ou ceux et
celles n’ayant fait qu’une contribution unique sur le Forum :
Le site fait quand même bien la job pour moi, même si je suis une verbomoteur sur la
cortisone là. Même si je m’étais inscrite, je ne pense pas que j’irais témoigner, […] ce
n’est pas par égoïsme, c’est que, j’ai commencé comme ça sur le site, puis je me nourris
de l’expérience des autres. Fait que, c’est sûr que je pourrais apporter des témoignages
positifs aussi dans mon cas, je le verbalise à l’hôpital quand je rencontre des gens qui me
parlent et qui me questionnent, mais ça, je le fais là-bas, mais sur le site, c’est comme si
c’était ma nourriture à moi là, tsé, pour m’encourager. (Femme, PL-02)
Enfin, pour une participante, l’inscription a été en partie complétée, puis interrompue. Elle est
donc comptabilisée comme « membre » du Forum, mais révèle que dans les faits, ce qu’elle
souhaitait était une participation sans contribution, n’ayant pas envie d’interagir et notamment,
de recevoir des messages d’empathie de la part des utilisateurs et utilisatrices. Devenir membre
actif de la communauté, c’est pour elle être, dans cet espace tout au moins, définie par le cancer.
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PL-05 : C’était un samedi matin très tôt, et je me suis dit « bon, ben je vais m’inscrire, je
vais voir qu’est-ce que c’est que…tsé quel genre d’informations on peut aller chercher làbas ». Puis honnêtement j’ai décroché quand il fallait se décrire. Pis là je me suis dit « ah
j’ai pas vraiment le goût de me décrire », j’étais pas sûre où il fallait que je clique, fait que
j’ai laissé faire ça. […] Ben j’ai fait l’inscription, mais je me suis pas décrite là, j’ai pas décrit
mon cancer, rien de ça. J’ai laissé ça tel quel pis par la suite, bon, pour moi j’avais fini, mais
j’ai réalisé le lendemain qu’ils envoyaient un courriel pour dire les mises à jour qu’il y a eu
sur le site. Donc j’ai toujours continué à recevoir tous les matins des courriels.
I : Ok. Puis pouvez-vous m’expliquer un peu cette question-là en fait de l’information qui...
ça, ça vous a fait décrocher ?
PL05 : Ben, j’étais pas sûre où il fallait que je clique pis tout ça, pis deuxièmement, j’étais
pas sûre de vouloir m’impliquer tant que ça. C’est ça, […] j’ai pas dit partout sur Facebook
que j’avais un cancer du sein. Pis là, on dirait que j’avais pas le goût d’être associée à ça,
et d’avoir du monde qui me disent « bon ben on est avec toi. (Femme, PL-05)
On voit ainsi que l’inscription au Forum si elle constitue une condition à la participation,
n’équivaut pas à un engagement à la participation. Par ailleurs, ne pas s’inscrire peut constituer
une première étape dans le parcours d’utilisation du Forum. Enfin, se contenter de lire les
échanges sans y participer ne signifie pas non plus une absence d’engagement et peut pour
plusieurs participants être jugé suffisant. C’est ce qui nous amène à considérer la participation et
la non-participation comme un continuum, plutôt que comme deux pratiques opposées.
3.1.4 Fréquentation et routines d’utilisation du Forum
Les participants et participantes avaient chacun leurs propres habitudes de fréquentation du
Forum. La fréquence des visites sur le Forum, le moment de la journée au cours duquel ils visitent
la plateforme, la durée de chaque connexion et les sections consultées varient ainsi selon les
individus. Certains consultent le Forum quotidiennement, la pratique étant clairement intégrée
dans leur routine quotidienne, le plus souvent du matin. Une fois que les utilisateurs et
utilisatrices ont adopté leur routine personnelle, celle-ci ne semble pas beaucoup évoluer au fil
du temps, même si elle peut varier en fonction des traitements et des occupations.
Je le lis tous les jours, je me lève tôt le matin, je l’ai lu encore ce matin, je trouve ça
intéressant. (Homme, PM-07)
J’y vais à tous les jours, à tous les jours, je suis une fidèle […] règle générale c’est pas mal
le soir vers… après souper, tout ça, quand je vais me connecter, tout ça là. (Femme, PM09)
À tous les jours je vais sur le site […], pis là je lis tout ça le matin. Je les lis tout. Je regarde
ça. […] à tous les matins, y’envoient un message à tous les jours, un résumé quotidien,
c’est ça qu’ils marquent, pis moi je lis ça tous les matins là, quand j’ai le temps le matin,
sinon c’est comme… dans l’après-midi. (Homme, PM-08)
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C’est à tous les jours j’y vais. Moi quand je me lève le matin, je prépare mon café, j’ouvre
mon internet, je m’en viens sur le forum cancer, après ça je m’en vais voir d’autres sites
là que… hors du cancer. C’est ma routine. Pis le soir avant de fermer mon ordinateur ben
je reviens voir. […] ça fait quand même plusieurs mois que ça fait partie de mon quotidien
d’aller lire. (Femme, PL-02)
Ce rituel de connexion est aussi présenté comme une façon de venir aux nouvelles et d’échanger
avec certains utilisateurs et utilisatrices du Forum.
Ah le matin moi, bon, je fais la lecture des actualités et puis après ça je vais voir
Météomédia et puis après ça je vais faire un tour sur le site, ne serait-ce que quelques
instants pour… soit pour poster quelque chose, comme ce matin j’ai posé la question au
monde « comment trouvez-vous notre beau printemps ? (Homme, PM-05)
De temps en temps, quand je me branche, je vais à la section qui apparaît pas dans les
résumés, c’est le « petit coucou » là. (Femme, PM-12)
Pour d’autres, la fréquentation du Forum est régulière, mais beaucoup plus espacée : « j’y vais
une fois par mois […] peut-être une vingtaine de minutes » (Femme, PM-03), « Quelques fois par
semaine à coup de 20 minutes, 30 minutes. » (Femme, AM-02).
3.1.5 Le rôle des courriels comme incitatif à la fréquentation du Forum
Plusieurs participants et participantes mentionnent le rôle que jouent la réception et la lecture
de l’infolettre dans leur utilisation du Forum. La lecture de l’infolettre permet aux participants et
participantes d’être informés des nouvelles publications sur le Forum et d’identifier celles
auxquelles ils souhaitent répondre.
Habituellement, c’est je commence tout le temps par ceux que je reçois par courriel,
parce que je trouve ça important de répondre justement à certaines personnes qui ont
mentionné justement mon nom ou… […] donc je réponds premièrement à ceux-là.
Habituellement c’est dans la section « présentez-vous » ou « types de cancer », là
habituellement, ça se joue là-dedans. (Femme, PM-09)
Je l’ai dans mon courrier à tous les jours, fait que c’est facile d’aller vérifier pis d’aller
consulter le site. Y serait pas sur mon courrier, probablement que j’irais pas ou que j’irais
très peu souvent. (Homme, PM-08)
La lecture des résumés des dernières publications par courriel permet aux utilisateurs et
utilisatrices de maintenir un contact régulier avec le Forum sans avoir à se connecter à la
plateforme. Plusieurs rapportent ainsi qu’ils voient l’infolettre comme une sorte de substitut à la
fréquentation du Forum. La lecture de certains résumés peut inciter les participants et
participantes à se connecter à la plateforme, notamment ceux qui y vont moins régulièrement.
Elle constitue ainsi un rappel régulier de l’existence du Forum.
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Je me branche rarement, mais je continue à lire les résumés qui sont envoyés chaque jour
là […] Je vais rarement me connecter et fouiller dans le forum pour regarder. Je garde plus
là le contact avec les résumés quotidiens. (Femme, PM-12)
C’est certain que ça m’incite à y aller plus là […] je trouve ça super intéressant de recevoir
ça, ces courriels-là. (Femme, PM-09)
La lecture de l’infolettre qui est généralement très appréciée par les membres constitue aussi
pour plusieurs une routine quotidienne. : « j’ouvre mes courriels le matin, pis c’est un des
courriels que je lis systématiquement, pis je l’efface après. » (Femme, PM-12)
3.1.6 L’expérience de publication sur le Forum
Les participantes et participants rapportent différentes expériences de publication sur le Forum.
Tout d’abord, publier sur le Forum incite les utilisateurs et utilisatrices à se connecter plus
souvent dans les jours qui suivent la publication afin de vérifier si celle-ci a fait l’objet d’une
réponse.
La grande majorité des utilisateurs et utilisatrices contributeurs affirment avoir reçu un retour
positif à la suite de leur participation sur le Forum et apprécient cette rétroaction qui leur
confirme que le Forum est bel et bien actif et que la communauté est soutenante.
Les gens m’appuyaient, me félicitaient, c’était très favorable […] les quelques
commentaires que j’ai lus m’ont fait du bien. (Femme, AM-02)
J’ai eu que des bons commentaires : « merci de nous encourager à continuer là-dedans »,
pis tout ça, pis j’ai même eu des demandes d’amitié […] j’ai dit « mon doux seigneur, c’est
génial ça ! » là, avoir sû, je me serais inscrite avant ça […] ah non c’est assez génial. J’ai
eu que des bons commentaires, j’étais vraiment contente. (Femme, PM-09)
Ils m’ont répondu pis j’étais comme content. Le suivi avait été fait tout de suite, tsé ? Y’a
d’autre monde qui était sur le site autrement dit. (Homme, PM-08)
3.1.7 Les éléments qui limitent la participation
Si plusieurs des participants et participantes à la recherche rapportent apprécier contribuer au
Forum, certains n’y contribuent pas ou cessent d’écrire toute contribution après leur première
publication, même s’ils continuent de lire le Forum. D’autres arrêtent de contribuer à certains
moments où ils sont plus occupés et ne recommencent pas à interagir avec les membres du
Forum par la suite. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer cette absence ou quasiabsence de participation.
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La première raison mentionnée est importante à souligner, car elle invite à reconsidérer les
modalités d’évaluation d’une intervention de soutien social en ligne. En effet, plusieurs
participants et participantes insistent sur le fait que la seule lecture du Forum leur suffit
amplement. On retrouve ce cas de figure tant chez des participants et participantes qui visitent
le Forum ponctuellement que chez d’autres qui ont intégré la lecture du Forum dans leur routine,
comme c’est le cas de la participante suivante qui le visite quotidiennement, sans jamais
contribuer.
J’ai réalisé [lors des premières visites] que ça parlait de tous les cancers et non pas juste
du cancer du sein. Ça je me souviens de ça. Fait que je me disais « ça va tu m’intéresser ?
Ou ça m’intéressera pa s ? » et mon infirmière pivot m’avait dit de pas regarder ça, de
pas... J’étais quand même curieuse de lire ce que les gens vivaient, fait que à tous les
matins je regardais un petit peu qu’est-ce qu’y’avait. Pis je me souviens, dans les débuts,
de voir y’avaient des gens très actifs, pis là très actifs, que je me disais « mon Dieu, ils
doivent passer leurs journées là-dessus à répondre à des gens ». Pis là je me disais « bon
ben c’est bien pour ceux qui en ont besoin ». C’est ça. [Depuis] mon utilisation a pas
vraiment changé. Ma perception c’était plus au fur et à mesure que moi j’avançais dans
mes traitements, pis tsé que je changeais d’étape, de la chimio à la chirurgie, à la radio.
Ben c’était plus « ah bah oui moi aussi j’ai eu ces effets secondaires là » ou… C’était plus…
je lisais avec curiosité ce que les gens disaient, mais j’ai pas changé mon utilisation.
(Femme, PL- 05)
La diversité même des expériences peut en effet constituer un frein à la contribution, une
participante trouvant par exemple difficile de réagir à un témoignage d’une personne dont le
cancer est plus avancé, se sentant démunie à la rassurer.
Ben… souvent ça m’empêchait de contribuer, parce que quand t’entends des gens qui
sont pas au stade 4, pis des fois c’est juste un stade 3, tu te dis « bon ben qu’est-ce que
je peux lui dire pour la rassurer ? ». Tsé je veux dire je connais pas sa situation, je suis pas
là, je suis pas en soins palliatifs encore… (Femme, PL-03)
La mixité aidants/aidantes-atteints du cancer sur la plateforme amène d’ailleurs certaines
personnes atteintes de cancer à se restreindre d’exprimer leurs craintes par rapport au pronostic
pour ne pas inquiéter les membres proches aidants et aidantes.
[Je fais attention à ce que j’écris; je ne veux pas] les blesser en écrivant quelque chose,
parce que ça va aller les chercher, comme ça irait chercher mon conjoint […]. Si j’ai peur
de mourir et j’ai des inquiétudes, je vais le partager avec des gens qui vivent la même
chose. Si c’est un conjoint qui a peur qu’elle meure, euh, là, je le sais que mon chum aussi
il a peur que je meure, tsé, fait que… ça alourdit plutôt qu’alléger. (Femme, PM-01)
Certains expliquent ne pas avoir développé de lien ou ne pas avoir suffisament d’information sur
l’expérience des participants du Forum pour leur répondre sans risquer de les blesser. Ils
préfèrent éviter de participer par crainte des réactions des utilisateurs et utilisatrices du Forum.
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On connaît pas le monde, on sait pas ce qu’ils ressentent, on sait pas ce qu’ils vivent, fait
qu’on peut pas répondre là-dessus. […] On sait pas comment que l’autre réagit, on le
connaît pis ça donne rien de donner un commentaire. (Homme, PM-08)
Des personnes expliquent par ailleurs qu’elles sont trop occupées par les traitements ou le travail
qu’elles ont repris et qui peut s’avérer très fatiguant, ou encore par leur rôle de proche aidant et
aidante.
Ça exclut pas que je réécrive pas, mais là… j’ai passé 10 heures aujourd’hui à arranger
des affaires pour mon frère qui est à la chimio. (Femme, AM-02)
Deux participantes mentionnaient aussi qu’ayant été longtemps absentes du Forum, elles ne
savaient pas vraiment comment resurgir dans la communauté (sentiment de trahison à l’égard
des anciens membres, manque de liens avec les nouveaux).
Je me suis sentie coupable […] il y a peut-être même des gens qui doivent dire, oh, elle
est morte, tsé […] puis je me disais, même si je ne participe pas, je devrais revenir quand
même donner des nouvelles […], et c’est ça qui me dérange le plus, un genre de
responsabilité… non écrite que j’ai pris en allant sur le forum. (Femme, PM-01)
Quelques-uns rapportent aussi avoir trouvé que les réponses à leur première contribution étaient
maternantes et exagérées, ce qui ne les a pas incités à continuer de contribuer au Forum, et ce
surtout si, comme pour la participante suivante, ils n’ont pas le sentiment de recevoir de réponse
au-delà des messages d’accueil.
C’est ça qui m’a découragé de continuer de parler, parce que moi les affaires là, première
fois que t’es là, « vous devenez membre de notre famille », et puis moi je trouve ça
exagéré. Fait que ça m’a refroidie. […] La première réponse que j’ai eue c’est « ah
bienvenue dans notre grande famille virtuelle, on est avec toi, tu peux… ». […] En tout
cas, moi j’appelle ça de la guimauve. Moi, ça m’intéresse pas de me faire traiter comme
ça, d’être traitée comme ça. J’ai pas le goût d’être maternée, pis ça me semblait du
maternage, fait que j’ai pas vraiment eu le goût de poursuivre là-dessus. Puis, j’ai pas eu
de retour là-dessus. Après les grandes envolées d’accueil là, y’a pas eu d’autre chose, fait
que, bon… fait que ça m’a un petit peu refroidie d’intervenir, tsé de poser des questions
pis etc. (Femme, PM-12)
Des facteurs techniques sont également évoqués (perte du mot de passe perdu, fonctionnalités
de l’appareil utilisé pour se connecter) étant peu favorables à la rédaction de longs messages;
Des fois j’aurais eu le goût d’intervenir [mais ne je ne l’ai pas fait parce que]. Je regarde
ça sur mon I-Pad le matin, tôt, pis j’aime pas ça écrire à partir du I-Pad, parce que c’est
long, c’est compliqué. J’aime mieux ça écrire à partir de l’ordinateur. Pis quand je suis
rendue sur l’ordinateur, je suis passée à autre chose. (Femme, PM-12)
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Enfin, une femme soulignait que la syntaxe et l’orthographe de certains utilisateurs et utilisatrices
la décourageait un peu, en plus de rendre le travail de lecture des échanges moins agréable et
plus difficile : « la grammaire est pitoyable, la formulation des phrases des fois est difficile à lire »
(Femme, AM-04)
3.2. Significations de la participation
Nous avons décidé de classer les significations de la participation en fonction des différents types
de soutien reçu et offert. Au cours de ce travail de catégorisation, il est apparu que certains
éléments du discours des participants renvoient à plusieurs types de soutien. Nous présentons
toutefois, successivement chacune des dimensions de soutien mentionnées, soit le soutien
émotionnel, le soutien informationnel, le soutien de réseau, le soutien d’estime et le soutien
socialisant, aucune expérience d’aide pratique tangible ne nous ayant été rapportée.
3.2.1 Un soutien émotionnel
Lorsque questionnés sur ce que leur apporte le Forum, plusieurs des participants et participantes
rapportent que les échanges avec les autres membres redonnent espoir, encouragent et
permettent de considérer leur situation plus positivement.
On est là vraiment pour se faire donner des petites tapes dans le dos, des mots
d’encouragement, pis de l’espoir aussi à ceux qui vivent la même chose qu’on vit, tout ça
là. (Femme, PM-09)
j’aime qu’y’a des membres qui arrivent pis qui encouragent ces gens-là, dire « ben
regarde ça va bien aller ». (Femme, PL-02)
Et en lisant le forum, j’ai trouvé ça encourageant parce qu’il y en a qui s’en sortent
complètement, mais, je trouvais ça intéressant et je trouvais que ça m’encourageait,
c’est pour ça que je suis resté sur ce forum-là. (Homme, PM-07)
Les participants et participantes affirment aussi que leur participation au Forum a pour effet
d’atténuer le stress et l’angoisse associés aux situations difficiles qu’ils vivent au quotidien.
Le forum est fait justement pour parler de nos expériences pis parler de notre vécu, puis
de pouvoir enlever un stress, pis les petits moments négatifs qu’on peut avoir… (Femme,
PM-09)
C’est […] comme un exercice physique pour enlever la nervosité, le fait d’échanger puis
de voir plein de gens qui ont passé par là, euh, ne serait-ce que pour dire, ils sont encore
là, ils parlent, ils sont vivants, ils ne sont pas morts sur la table d’opération […] c’est un
peu de conjurer le sort. (Femme, PM-01)
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L’apport de réconfort ne nécessite pas nécessairement des contributions très engageantes.
L’icône des pouces permet lui aussi d’offrir de la validation et de se sentir validé en un seul clic.
Juste le pouce me fait du bien. C’est vraiment minime, mais je sais qu’il y a un humain
qui a lu. C’est ma principale ressource actuelle, même si c’est pas beaucoup. (Femme,
AM-02)
Par ailleurs, le soutien profite tant à celui ou celle qui reçoit le soutien qu’à celui ou celle qui
l’offre.
À quelque reprise j’ai laissé un petit mot « lâchez pas continuez » ça fait du bien dans les
deux sens de supporter. J’ai surtout mis pleins de pouces. (Femme, AM-01)
Plusieurs participants et participantes, notamment les hommes, mentionnent aussi que les
échanges permettant d’obtenir du soutien émotionnel se déroulent le plus souvent par voie de
messages privés : « les émotions, ça se passe plus par messages privés que sur le Forum »
(Homme, PM-05).
Par ailleurs, même si le Forum apporte indéniablement un soutien émotionnel aux participants
et participantes, certaines publications et l’annonce de certains événements (ex. décès d’un des
membres du Forum) peuvent aussi susciter chez eux de fortes émotions.
Mon doux Seigneur, quand j’ai vu le message, j’ai viré tout à l’envers. […] quand on lit
des choses comme ça, je me dis à quelque part « mon Dieu, pauvre petite madame »,
tsé ? J’espère qu’elle va s’en sortir pis j’aimerais tellement pouvoir l’aider, plus que ce
que je lui ai écrit pis tout ça, mais je me dis « mon doux, ça aurait pu m’arriver à moi
aussi au début », tout ça. (Femme, PM-09)
C’est certain qu’il y a des cas qui sont assez difficiles, des mères de famille avec des
enfants puis, je trouve ça pas mal difficile, mais à part de tout ça, non, je trouve c’est
encourageant. (Homme, PM-07)
C’est pas toujours facile hein, parce que y’a des aspects positifs, mais le site, étant donné
que les gens postent leur vécu, leur expérience face au cancer, tout ça, y’a des fois que
c’est difficile, n’est-ce pas. C’est pas tout rose là. […] vivre un deuil c’est jamais plaisant.
[…] Et puis c’est encore plus difficile quand t’as communiqué avec cette personne-là, et
puis t’as appris à la connaître au travers ses écrits. […] c’est là que tu te rends compte
aussi de ta propre fragilité, et puis ça c’est pas toujours facile à vivre. (Homme, PM-05)
Plusieurs participants et participantes nous ont mentionné s’être fixé des limites afin de se
protéger émotionnellement durant leur lecture du Forum, notamment en passant plus vite sur
les expériences difficiles de personnes présentant une situation assez comparable à la leur.
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Si émotivement ça vient trop me chercher, ben je déroule, je vais passer à quelqu’un
d’autre qui vit aussi pire que moi, mais faut pas que… quand c’est trop proche de ma
situation, ben là je m’éloigne un peu, pour pas me faire peur aussi. (Femme, PL-02)
Quand c’est des gens qui sont en phase terminale ou qui sont pires que moi, j’essaie de
pas trop lire. (Femme, PL-05)
Certains s’accordent aussi des « vacances du Forum », ne se connectant plus pendant certaines
périodes, notamment dans l’attente de résultats, pour ne pas être confrontés à des informations
qui pourraient les inquiéter.
Enfin, quelques participants ont mentionné que les efforts de certains membres pour leur
apporter du réconfort ne les ont pas aidés, car ils avaient avant tout besoin d’écoute plus que de
réassurance.
À un moment donné j’avais échangé avec [un membre] ma détresse pis sa réponse était
correcte, mais ça m’avait pas réconfortée. Je me souviens plus du détail là, parce que ça
fait quand même plusieurs années, mais c’était comme « oui, oui, je le sais bien que ça
va s’améliorer », mais tsé, à un moment donné, t’as pas le goût de te faire dire que tout
va bien aller. T’as juste le goût de dire « criss j’ai la chienne, ma vie est chamboulée, je
vais peut-être mourir… ». Tsé, quand on te dit à 49 ans « t’as 60 % de chance d’être morte
dans 5 ans », ça frappe, tsé ça frappe ! Des fois t’as juste le goût de descendre jusqu’au
bout du baril pour ensuite pouvoir remonter, mais tsé d’aller au bout de ta peine, de ton
désespoir, pis après ça de te trouver des outils pour remonter. (Femme, PL-03)
3.2.2 Un soutien informationnel
L’utilisation du Forum permet de trouver de l’information, des conseils, des ressources et
notamment sur l’expérience de la maladie au quotidien. La recherche d’information est d’ailleurs
pour la plupart, à l’origine de la découverte du Forum. Ce faisant, plusieurs signalent que le
soutien informationnel a aussi un effet rassurant, montrant l’articulation avec le soutien
émotionnel.
C’est vraiment plus au niveau de rechercher des solutions pour atténuer le stress puis
l’anxiété […]. C’est plutôt au niveau émotions là que j’avais vraiment un besoin. […] aussi
plein de petits trucs dans le quotidien tsé, par rapport à l’alimentation, par rapport à la
présence des autres, par rapport, par exemple avoir un animal ou bien tsé par rapport
à… aux activités en général qui peuvent donner plus d’énergie pis évacuer le
stress. (Femme, PM-03)
Pour plusieurs participants et participantes, le Forum représente une véritable occasion
d’apprendre à partir de l’expérience des autres puisque les savoirs expérientiels y sont riches et
diversifiés. Plus précisément, on y retrouve des témoignages d’utilisateurs et utilisatrices vivant
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avec différents types de cancer, à divers stades, avec des occupations variées et des structures
familiales diversifiées, qui rendent compte de différentes situations.
C’est intéressant, de voir comment ils combattent la maladie, et voir que chaque
personne la combat différemment, et c’est intéressant de savoir, ça peut vous aider à
voir comment la combattre vous-même, fait que, oui […] comment qu’ils apprennent,
comment qu’ils acceptent le verdict, comment qu’ils acceptent, comment qu’ils
réagissent aux différents traitements. (Homme, PM-07)
Même si y’ont pas le même diagnostic que moi, bon, ils vont décrire souvent la façon
dont ils vivent leur quotidien, […] y’a beaucoup de leçons à apprendre de ces gens-là, tu
vois ? (Homme, PM-05)
Précisons toutefois que l’information présente sur le Forum prend presque uniquement la forme
de savoirs expérientiels ou de liens vers d’autres sites qui ont une fonction plus informationnelle.
Ceux qui s’attendaient à trouver sur le Forum un espace d’informations pointues peuvent être
déçus. En effet, les utilisateurs et utilisatrices expliquent que l’information obtenue est bien
souvent propre à l’expérience de chacun et déclarent ne pas pouvoir s’y fier avec certitude,
préférant, concernant l’information médicale, se tourner vers les soignants.
Les réponses restent quand même vagues parce que… d’une personne à l’autre c’est
tellement différent. (Femme, PM-09)
Ça n’a jamais été pour aller chercher des informations pointues. (Femme, PM-01)
De l’information, et puis j’en ai reçue, mais pas autant que j’aurais voulu, parce que tu
vois cette plateforme-là, ça c’est une autre chose. […] Ça vaut pas les médecins. (Homme,
PM-05)
C’est pas un forum d’information, c’est un forum de support psychologique. C’est très
rare qu’il y ait de l’info. (Femme, AM-04)
3.2.3 Un soutien de réseau
Le soutien de réseau est une dimension majeure du soutien perçu par les participants et
participantes. Il s’agit d’ailleurs du type de soutien qui est le plus largement ressorti lors des
entretiens. Avec l’aide de la plateforme ParlonsCancer.ca, les participants et participantes
déclarent se sentir moins seuls, constatant que d’autres vivent la même chose. Ils réalisent aussi
que d’autres qui vivent des expériences similaires à la leur parviennent à s’en sortir, ce qui peut
être source d’espoir.
Ça m’a donné de l’espoir, parce que là je me suis dit « ben voyons donc, c’est plein de
monde qui ont des cancers ». Pis là je réalisais ben que je suis pas toute seule, y’a plein
de monde qui vivent ça, pis j’ai dit « ils sont pas morts, ils se battent à tous les jours, c’est
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une bataille continuelle, pis tout ça, pis si eux sont capables de le faire, ben pourquoi pas
moi ? (Femme, PM-09)
J’ai senti vraiment que j’étais pas toute seule, parce que quand on l’a le diagnostic, on se
dit « pourquoi moi ? ». C’est la 1re question qu’on pose, « pourquoi moi ? », pis tout ça.
Puis en lisant ça, je me suis dit « mais je suis pas toute seule, y’a pas juste moi », pis tout
ça, puis « let’s go, on est capable », puis tout ça. (Femme, PM-09)
Le Forum offre aussi l’occasion pour les participants et participantes de prendre conscience que
d’autres personnes vivent des situations plus difficiles que la leur et cette comparaison peut
s’avérer rassurante, aidant chacun à relativiser son expérience de cancer, à la « dédramatiser »,
et insufflant en s’inspirant des autres, l’énergie de persévérer au quotidien.
De voir que y’en a qui passent à travers des périodes plus difficiles que les miennes, c’est…
juste ça c’est encourageant là, en disant « moi au moins je suis pas si mal en point que
ça ». (Femme, PM-12)
Y’en a des pires pis y’en a des mieux là-dedans. Moi je suis pas si pire que ça là, mais je
veux dire y’en a des pires que nous autres. (Homme, PM-08)
Le site fait quand même le travail de m’encourager, parce que je me dis « […] y’en a qui
ont pire que moi » […], moi ça me dit « regarde PL-02, apprécie ce que t’es en ce moment,
ce que t’as ». (Femme, PL-02)
Pour plusieurs participants et participantes, réaliser que d’autres personnes sont atteintes d’un
cancer normalise en quelque sorte leur situation, les aidant à se construire une identité moins
stigmatisante. Plusieurs font ainsi référence à leur appartenance à une nouvelle communauté,
celle des personnes atteintes du cancer, dont ils n’avaient pas conscience de l’existence jusque
là.
Le fait de savoir qu’il n’y a pas que moi ça m’aide à me décentrer. […] C’est bien
maintenant de voir qu’il y a une communauté. (Femme, AM-02)
Le soutien, oui, c’est de me sentir dans un grand ensemble de gens qui vivent des
situations similaires, et puis ça a pour effet de dédramatiser ma propre situation. Je
pense que c’est le plus grand soutien que ça m’a apporté, que j’aurais pas eu sans le
Forum, parce que, oui, j’ai du soutien autour de moi, mais pas… y’a pas cette conscience
du grand nombre. (Femme, PM-12)
Certains comparent même la communauté du Forum à une famille, soulignant son caractère
chaleureux et accueillant.
C’est vraiment une famille virtuelle ce site-là, là. Les gens qui s’impliquent le moindrement
[…], ils font partie de la famille. Y’a pas de prérequis, y’a pas de classes de société, y’a…
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tsé on connaît pas les moyens qu’ils ont ou qu’ils ont pas, rien de ça, alors tout le monde
est à pied égal, tu vois ? Et puis, c’est ce que j’apprécie de cette plateforme-là. (Homme,
PM-05)
3.2.4 Un soutien d’estime ou de valorisation personnelle
De la même façon, pour la plupart des participants et participantes, l’utilisation du Forum permet
de valider et de normaliser leurs situations, leurs émotions et leurs réactions. Lire et échanger
avec des personnes ayant vécu ou vivant une expérience similaire permet de se dire « je suis
normal ».
Pis là je disais « […] parfait, bon, c’est normal que je me sente comme ça. C’est normal,
bon, c’est tout le processus, ok, la suite c’est ça, bon ». (Femme, PM-09)
C’était juste à titre informatif, voir si c’était bien… si d’autres avaient le même sentiment
que moi, les mêmes expériences que moi. (Homme, PM-08)
Plusieurs participants et participantes ont aussi nommé que de venir en aide et de soutenir
d’autres personnes vivant la même chose leur avait procuré un sentiment d’utilité. Ce type de
participation sur le Forum valorise et rassure sur sa valeur en tant qu’individu. Ces interventions
sont généralement le fait de participants et participantes qui sont en rémission.
Si je peux aider juste une personne, pour moi ma BA va être faite. Pis je veux dire moi là,
je vais être super contente pis tout ça. (Femme, PM-09)
Quand je suis revenu sur le forum elle m’avait répondu qu’elle se sentait en paix après
avoir vu ce que j’avais écrit, tu vois, ça, ça m’apporte beaucoup, ça c’est un baume pour
moi de faire la moindre différence, tu vois ? Pis encore une fois, ne serait-ce que pour une
personne, c’est déjà beaucoup, et puis ça moi ça vient… c’est une façon de faire le bien
pour moi. […] je m’aperçois que je suis une personne qui a encore des choses à donner. […]
plus souvent qu’autrement les gens me remercient […] je me dis « j’ai fait quelque chose
de bien dans ma journée », tsé, tu vois ? (Homme, PM-05)
3.2.5 Un soutien socialisant
Pour certains participants et participantes, l’utilisation du Forum permet de répondre à un besoin
de socialisation qui peut être plus important dans un contexte où les proches et la famille sont
parfois moins disponibles et surtout ne comprennent pas nécessairement ce qu’ils vivent.
Certains participants expliquent aussi comment les traitements, la lourdeur de leur situation et
parfois la sédentarité causée par la maladie pouvaient devenir des obstacles au maintien d’une
vie sociale satisfaisante. Ceux-ci ont vu dans la plateforme ParlonsCancer.ca une occasion de
briser l’isolement qui avait pu s’installer dans leur vie.
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Quand on est pris avec un cancer, tout ça, c’est certain que, bon, des gens t’en vois moins
parce que t’es obligé d’arrêter de travailler, tout ça. Moi, de mon côté, j’ai besoin de voir
des gens […] Puis c’est certain que comme les amis, la famille, tout ça, ce qui est déplorable
dans les cas de cancer, c’est que […] au bout de je te dirais peut-être 3-4 mois là, on tombe
comme dans l’oubli. […] Fait que d’aller créer des nouvelles amitiés, tout ça, je dis pas
qu’on va aller magasiner ensemble demain, c’est pas ça, mais de créer des… on a
l’impression d’avoir des nouvelles amitiés. Pis de dire « coudonc y’a quelqu’un qui
s’intéresse vraiment là à moi en tant que personne ». (Femme, PM-09)
Certains participants et participantes rapportent d’ailleurs avoir créé des liens plus forts avec
certains membres, menant dans certains cas, à l’organisation d’activités hors-ligne.
On tombait dans le social, je veux dire, on a eu des… on s’est rencontrés à un moment
donné à mi-chemin de nos régions respectives, on a diné ensemble, on s’est vus, c’est un
peu un plaisir de mettre des visages sur des gens avec qui tu interagis pendant un an ou
deux. (Femme, PM-01)
3.2.6 Un soutien issu de la lecture seule
L’un de nos questionnements concerne les effets d’une utilisation du Forum sans contribution
active. Que retirent de leur expérience ceux qui ne font que lire ? Nos résultats montrent que
même lorsqu’ils ne sont pas adressés personnellement au lecteur ou lectrice, les messages
positifs bénéficient à celui ou à celle qui les lit.
Ça m’était pas adressé à moi en tant que tel les messages pis tout ça, mais juste de lire là
pis tout ça, pis ça me faisait du bien à moi aussi. (Femme, PM-09)
Même si je commente pas plus, je continue d’aller voir pour ne pas me sentir seule.
(Femme, AM-02)
Par ailleurs, l’engagement à l’égard du Forum peut être très important même lorsqu’il n’y a
aucune contribution au-delà de la lecture, comme l’explique cette participante qui visite
régulièrement le Forum pour y lire les témoignages des autres. Ainsi, bien qu’elle se « nourisse »
des expériences des autres membres, elle dispose d’un autre espace où elle se sent plus à l’aise
d’exprimer son vécu.
Je me nourris de l’expérience des autres. Fait que, c’est sûr que je pourrais apporter des
témoignages positifs aussi dans mon cas, je le verbalise à l’hôpital quand je rencontre des
gens qui me parlent et qui me questionnent […], mais sur le site, c’est comme si c’était ma
nourriture à moi là, tsé, pour m’encourager, comme je t’ai dit, on a tous une petite souris
qui se promène dans sa cage là, fait que, si je vois que ça vient trop me chercher parce que
ça me rapproche trop de ma situation à moi, uh, parce que je ne suis pas parfaite là, j’ai
mes détresses, mes angoisses, mes peurs, uh, tout le monde dit, t’es forte, t’es forte, mais
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je suis pas plus forte qu’un autre, […] tsé, fait que, il fait bien le travail pour moi, le site, il
me nourrit bien. (Femme, PL-02)
3.2.7 Articulation du soutien social en ligne et hors ligne
Tous les participants et participantes soulignent que le soutien dont ils bénéficient sur le Forum
est complémentaire au soutien dont ils bénéficient d’autres acteurs que sont les proches, mais
aussi l’équipe soignante.
Selon les participants et participantes, il est plus facile d’aborder les enjeux liés au cancer avec
des étrangers qui vivent la même chose qu’eux plutôt qu’avec leurs proches. Sur le Forum, ils ont
plus souvent le sentiment d’être réellement compris. Quelques-uns perçoivent même les
échanges sur le Forum comme étant plus authentiques.
Si tu t’adresses à une personne qui l’a pas vécu, qui n’est pas là-dedans, je veux dire ça a
moins d’impact, parce que, au début, tout le monde te dit « pauvre toi, pauvre toi, tu vas
t’en sortir », pis « lâche pas », pis tout. Ouais, mais ils savent pas c’est quoi la bataille, ils
savent pas c’est quoi le combat comme tel. Tandis qu’en venant là-dessus [sur le Forum],
c’est vraiment là […]. C’est plus sincère on dirait. (Femme, PM-09)
Je peux lui parler de n’importe quoi, elle est passée par là, elle sait de quoi elle parle.
(Femme, PM-09)
Je préfère me confier à des étrangers. Je trouve ça plus facile. (Femme, AM-02)
De plus, le Forum permet de ne pas mettre trop de poids sur les épaules des proches, qui ne sont
plus l’unique source de soutien. Certains soulignent aussi leur volonté de ne pas effrayer leurs
proches en leur parlant de leurs peurs et de leurs angoisses, ce qui permet aussi de garder des
espaces (la famille) où le cancer n’est pas omniprésent.
Des fois on veut pas en parler vraiment avec […] des gens qui sont pas comme impliqués
comme nous-autres là-dedans, avec des traitements, tout ça, parce qu’on a l’impression
de… pas d’être redondants, mais de « mon doux, ils vont tu nous trouver fatigants avec
ça ? Ils vont tu nous trouver… ? ». […] Je veux pas non plus fatiguer les gens avec ça, puis
même si des fois y’en a qui voudraient en savoir plus. (Femme, PM-09)
Ça te permet aussi que ça n’envahisse pas toujours ta sphère privée […] et ça te permet
[…] de libérer du temps dans ta sphère privée qui ne soit pas consacrée à la maladie.
(Femme, PM-01)
Dans certains cas, le Forum pallie en partie l’absence de soutien dans le réseau de la personne,
même si ces échanges ne remplacent pas la présence d’un aidant ou aidante.

38

Moi ça remplace l’aidant que je n’ai pas. C’est certain qu’il y en a qui ont des conjoints qui
sont extraordinaires, mais ça n’a pas adonné de même, il n’y a pas grand-chose que je
peux faire, hey, mais c’est une des raisons pourquoi que je vais dans ce forum-là, c’est
pour trouver du réconfort […] comme chez moi je n’en ai pas du tout. (Homme, PM-07)
De plus, aucun des participant et participante ne mentionnait recevoir d’aide tangible de la part
des membres du Forum, ce type de soutien étant le fait des proches.
Il est aussi ressorti des entretiens que pour les participants et participantes, l’équipe de soin
constituait une source d’informations et de soutien sur le plan médical/physique, mais que celleci offrait peu de soutien sur le plan psychologique. Les participants et participantes se tournent
donc vers la plateforme ParlonsCancer.ca afin de mieux comprendre comment composer et gérer
l’expérience de maladie au quotidien, notamment l’anxiété qui l’accompagne.
Côté physique tout ça […] c’est des traitements, c’est des médicaments, c’est des […] Là
oui, l’oncologue est bon pour ça, parce que c’est son domaine, tout ça, mais le côté
psychologique, le côté… Pis ça on en a vraiment besoin là. (Femme, PM-09)
C’est qu’est-ce qu’on retrouve pas souvent dans les hôpitaux, l’aspect humain de la chose,
tu vois ? Parce que c’est pas avec notre oncologue qu’on va dire […] « bon, j’ai de
l’anxiété ». Bon c’est un oncologue, y’est pas là pour traiter ton anxiété, y’est là pour
traiter ton cancer, tsé ? Comme je te dis, ça prend une soupape à quelque part. (Homme,
PM-05)
En retour, l’utilisation du Forum incite les patients et patientes comme les aidants et aidantes à
participer davantage durant leurs rencontres avec leur équipe soignante. Les participants et
participantes rapportent, que s’appuyant sur les échanges ou la lecture des témoignages d’autres
membres, ils se sentent plus à l’aise de poser des questions à l’oncologue : « ça m’a poussé à
aller plus loin dans mes questions au médecin-là » (Femme, PM-12). Certains échanges portent
d’ailleurs sur la préparation de la rencontre avec les soignants, afin d’en maximiser les bénéfices.
Les participants et participantes se disent ainsi plus impliqués dans leur parcours de soins. La
plateforme de soutien en ligne de la Société canadienne du cancer a ainsi le potentiel de créer
de l’empowerment chez ses utilisateurs et utilisatrices.
Certains participants et participantes utilisent d’autres ressources en ligne en plus du Forum
ParlonsCancer.ca, souvent des ressources spécifiques à leur type de cancer (ex. Fondation cancer
du sein du Québec). La principale ressource en ligne citée par les participants et participantes,
autre que le Forum, est le site de la Société canadienne du cancer, qui est utilisé pour trouver
des ressources et de l’information que les participants et participantes qualifient de « précise et
fiable ». On voit ainsi qu’il y a une bonne synergie entre le Forum et le site de Société canadienne
du cancer.
Quand je cherche vraiment quelque chose de spécifique, bah là je vais plus sur le site
comme tel [de la SCC], mais pas dans le forum. (Femme, PM-09)
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Perdre mes cheveux c’était quelque chose que j’envisageais avec appréhension. Pis c’est
en allant visiter le site de la SCC que j’ai eu de l’aide, j’ai eu une prothèse, j’ai eu des choses,
pis j’ai été accueillie avec tellement d’attentions là. Ça ça a été une aide très précieuse,
mais je l’ai pas connue par le forum. (Femme, PM-12)
Ils ont à peu près 30 pages juste sur l’œsophage sur cancer.ca, donc c’est pas mal là où je
prends mes ressources. Le forum, je le vois plus comme un échange communautaire. Plus
émotionnel et affectif. (Femme, AM-02)
3.3 Perceptions de la plateforme ParlonsCancer
3.3.1 Perceptions des utilisateurs et utilisatrices du Forum
Les participants et participantes décrivent un portrait du Forum assez fidèle en ce qui concerne
la composition du membership, tout du moins des membres contribuant aux échanges. Ils
décrivent ainsi un membership majoritairement âgé de plus de 60 ans même si certains voient
aussi passer des témoignages de personnes dans la trentaine.
La tranche d’âge est très variée. […] 30 ans et moins là c’est quelques-uns, mais beaucoup
à partir de 40 ans, pis, c’est sûr, un bon nombre dans les 60 et plus là. (Femme, PM-12)
Y’a des jeunes oui, mais je vous dirais que la majorité… […] j’ai l’impression que les gens
ont un âge certain et ont un vécu certain. (Homme, PM-05)
Les participants et participantes ont aussi l’impression que les membres du Forum sont
principalement des femmes. Les participants masculins souhaiteraient qu’il y ait plus d’hommes
sur la plateforme même s’ils sont conscients que ceux-ci sont moins portés à rechercher du
soutien en ligne, jugeant qu’il est « tabou » pour un homme de demander de l’aide et de parler
de ses émotions. Les femmes jugent aussi que la présence d’hommes sur le Forum serait
souhaitable, pourvu qu’elles puissent avoir des espaces spécifiques pour échanger entre elles sur
des problématiques plus spécifiquement féminines.
C’est plus des femmes. Les hommes ont l’air un peu plus timides à aller dans ce… à aller
s’inscrire dans les forums. D’ailleurs, ils le disent. Ils le disent sur les forums à l’occasion
qu’ils sont pas nombreux, « enfin un homme ». Pis ils se parlent entre eux pis ça je trouve
ça intéressant. Les hommes se parlent entre eux aussi parce que c’est pas les hommes qui
vont faire du… tsé je veux dire du maternage là. C’est pas leur genre […]. Souvent ils sont
très présents pis assez sympathiques, mais c’est… comment je dirais ? C’est plus sobre.
(Femme, PM-12)
Ça manque de mecs. Y’a beaucoup de femmes qui s’inscrivent. Les femmes sont plus
portées d’après moi à s’inscrire et puis à en parler, que les hommes, que nous on est forts,
on pleure pas, […] bon, tout ce qui est, comment dirais-je, tabou là. Les mecs sont moins
portés à s’inscrire sur le site. Je te dirais que 98-99 % des gens qui sont inscrits, bah c’est
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des femmes. Alors, ça manque de mecs. C’est vrai. Je dis pas ça dans un sens misogyne là,
non, non, c’est parce que y’a des choses, les mecs sont plus à l’aise de parler avec un autre
mec qu’avec une femme, tout simplement. (Homme, PM-05)
Les utilisateurs et utilisatrices perçoivent les membres du Forum comme étant surtout des
personnes vivant au Canada, mais ils pensent qu’il y a aussi quelques participants et participantes
européens de pays francophones. Par ailleurs, ils constatent que les membres sont
majoritairement des personnes atteintes ou ayant été atteintes du cancer et moins des aidants
et aidantes, ce que regrettent les aidants et aidantes.
Globalement, les participants et les participantes perçoivent positivement les utilisateurs et
utilisatrices du Forum en qui ils affirment pouvoir faire confiance, entre autres du fait du
sentiment de communauté que crée l’expérience commune du cancer.
Vraiment, le monde qui sont là-dessus, c’est vraiment du bon monde […] ils sont ben
compréhensifs. (Homme, PM-07)
Je suis pas méfiante non plus alors que je suis méfiante de nature dans la vie. Je pense
c’est parce c’est le moment de vérité les gens qui ont le cancer ils sont à découvert.
(Femme, AM-02)
Ils jugent aussi que la communauté du Forum est active et cela leur donne l’impression qu’ils
peuvent y trouver du soutien.
Y’a vraiment une communauté active, y’a des gens qui écrivent à chaque jour, de ce que
j’ai vu. Puis là j’ai dit « ah là je vais peut-être pouvoir avoir des réponses à mes
questions » […], « ça pourrait être un outil pour m’aider. (Femme, PM-03)
Les principales insatisfactions exprimées par certains participants et participantes concernent la
difficulté à trouver des utilisateurs et utilisatrices vivant la même expérience qu’eux : même type
de cancer, au même stade, réalité familiale comparable à la leur :
chaque cancer est différent, chaque personne est différente, fait que c’est difficile de
trouver quelqu’un qui est vraiment comme nous-autres » (Homme, PM-07)
3.3.2 Perceptions des membres les plus actifs
Les membres les plus actifs jouent un rôle important sur le Forum, accueillant et accompagnant
les nouveaux membres. Ils sont souvent les premiers à répondre aux publications. Ce sont des
membres qui sont respectés par les autres utilisateurs et utilisatrices et dont les participants et
participantes reconnaissent la contribution :
« Ils sont vraiment là pour aider et accompagner ». (Femme, PL-02)
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Ils vont répondre à peu près à tous les sujets, pis tous les messages qui peuvent être écrits.
(Femme, PM-09)
C’est des piliers sur lesquels on peut s’épauler là, et puis, souvent c’est les vieux membres
qui sont les premiers à venir souhaiter la bienvenue à un nouveau ou une nouvelle
membre. (Homme, PM-05)
Ils accueillent le monde, […] ils nous disent « on est bien content que tu viennes sur notre
site pis on est intéressé à avoir ton expérience », tout ça, ils disent tout ça. Ils encouragent
le monde. (Homme, PM-08)
Cependant, ces membres plus actifs sont aussi perçus comme un cercle d’amis fermé et restreint,
et certains utilisateurs et utilisatrices se sentent exclus de leur groupe, ce qui peut réduire leur
envie de se joindre à la conversation.
Ca m’apparaît plus comme un club d’amis qui se sont formés… d’amis virtuels, qui se sont
formés. Je me sens pas de ce gang-là là. (Femme, PM-12)
C’est une gang d’amis, pis qui parlent entre amis. (Homme, PM-08)
3.3.3 Les actions des modérateurs très appréciées
Les participants et participantes reconnaissent tout particulièrement le rôle des modérateurs et
considèrent que leurs efforts d’animation (relance lorsqu’un membre n’a pas obtenu de réponse,
incitation à participer autour de thématiques spécifiques) parviennent à stimuler effectivement
la participation sur le Forum.
Les gens répondent quand la modératrice elle dit « ah oui, vous nous êtes venu, vous nous
avez dit telle affaire, on n’a pas de nouvelle, on aimerait ça avoir de vos nouvelles », et ils
répondent quasiment tout de suite. (Femme, PM-12)
J’ai trouvé intéressant dans les derniers mois, les animateurs lançaient des thèmes au lieu
de parler de la situation […] J’ai trouvé intéressant parce que ça questionne la personne
qui parle que de ses enjeux, l’oblige à parler de quelque chose de positif. (Femme, AM-04)
Des fois, où ça me tente le plus de réagir parfois c’est – je l’ai pas fait là – c’est quand les
modérateurs lancent un sujet de discussion, posent une question qui est générale.
(Femme, PM-12)
La présence des modérateurs est aussi saluée en ce qu’elle génère un climat d’échange
sécuritaire, tous les participants et participantes appréciant le travail de modération des
échanges.
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Je pense qu’en ayant la personne qui agit comme ça, comme modérateur, ça élimine les
messages négatifs qu’on pourrait avoir. (Femme, PM-09)
3.3.4 Les normes de participation
Les participants et participantes identifient plusieurs normes de participation qui caractérisent
les échanges sur la plateforme ParlonsCancer.ca. Ils mentionnent tout d’abord, le ton positif et
le caractère respectueux des échanges. Ainsi le Forum est-il présenté comme un environnement
sécuritaire, où l’accent est mis sur les encouragements, la réassurance, ce qui est présenté par
plusieurs comme un atout.
Tout le monde c’est respectueux puis c’est comme beaucoup, beaucoup de positif pis
tout ça. Je veux dire j’ai pas vu personne de négatif là-dedans, pis j’ai beau me promener
d’une section à l’autre. (Femme, PM-09)
Ils ont été très polis […] ils me donnent des conseils quand ils peuvent, il n’y a jamais
personne qui est impoli, ils essaient de m’aider. (Homme, PM-07)
On peut passer nos états d’âme, mais on peut… faut pas aller mettre notre colère sur
quelqu’un qui vient d’embarquer exemple. […] Ça, c’est pas la majorité, Dieu soit loué […].
Faut pas aller blesser quelqu’un. (Femme, PL-02)
Les participants mentionnent également l’importance de ne pas donner de conseils médicaux sur
le Forum. Il reste que plusieurs participants et participantes posent des questions d’ordre
médical, et lorsque cela se produit, les membres répondent que le Forum n’est pas l’endroit
désigné pour donner des conseils médicaux et encouragent plutôt l’utilisateur ou l’utilisatrice à
se renseigner auprès de son médecin.
Les questions qui s’adressent au médecin, ça je trouvais que ça avait pas sa place […]
c’est vraiment du cas par cas, pis souvent ça se résume par « ah bon bah vous verrez avec
votre médecin. » Ça je trouve que c’est des questions que les gens posent, mais qui sont
pas pertinentes par exemple, dans le cadre du forum […] ça me déplaît. (Femme, PM-03)
Pareillement, lorsqu’il est question de remèdes alternatifs, les utilisateurs et utilisatrices
s’invitent mutuellement à demeurer prudents. Là encore, on invite à consulter les équipes
soignantes.
Parce que quand on est en période là où on n’a pas… l’espoir diminue là, des fois on a
tendance à mettre notre espoir dans tous les miracles qui peuvent nous être présentés
là, pis je trouve que c’est à éviter de faire la discussion sur les remèdes alternatifs là. Mais
y’en est question de temps en temps, parce que quand quelqu’un dit, bon, je sais pas
moi, « dans ma diète je mets ci, je mets ci, je mets ça », y’a toujours quelqu’un qui dit
« ben je pense que c’est prudent d’en parler à ton équipe soignante parce qu’il peut y
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avoir des interactions qu’on connaît pas », pis… Sauf que ça fait du bien pour les autres
qui lisent ça tsé de… ça invite à la prudence. (Femme, PM-12)
Certains types de partage sont aussi selon les participants et participantes à éviter sur le Forum,
entre autres, par respect pour les autres utilisateurs et utilisatrices. Par exemple, ils évitent de se
vanter d’être guéris ou d’être en rémission. Selon les participants et participantes, le Forum doit
avant tout servir d’espace d’aide et d’entre-aide entre utilisateurs et utilisatrices.
Je fais attention dans les messages que j’écris parce que oui je m’en suis sortie avec un
stade 4, mais je veux pas que les gens prennent ça comme « bon, regarde donc, elle elle
s’en est sortie puis elle veut nous faire… »… comme pas suer… c’est pas le mot que je
veux dire, mais bon « elle veut un peu nous dire “bon, regarde-moi, la chanceuse” pis
tout ça ». Non, le forum c’est pas fait pour ça. C’est pas fait pour venir se péter les
bretelles, excuse l’expression […] C’est fait vraiment pour venir aider les gens. Donc faut
vraiment faire attention aux messages qu’on écrit, parce que moi ça m’a bien gros
marqué au début là. […] Donc je vais raconter mon histoire, mais j’irais pas dire « youpi,
yahou, moi je suis une survivante », c’est ça, non, non, non, non. […] « c’est certain que
quand on reçoit des bonnes nouvelles, on voudrait se dire, on voudrait se crier, pis on
voudrait dire « oh yeah ! J’ai gagné ! Oui, j’ai vaincu, oui ci, oui ça ». Mais faut vraiment
faire attention, parce que y’en a qui sont pas prêts […] à entendre des choses comme
ça. (Femme, PM-09)
D’autres sujets sont carrément « tabous ». Par exemple, on ne discute pas de l’aide médicale à
mourir ou de la mort même si certains utilisateurs et utilisatrices aimeraient pouvoir échanger
sur ces sujets. Ceux qui en font mention dans leurs commentaires sont d’ailleurs rapidement
rappelés à l’ordre par les autres utilisateurs et utilisatrices.
J’ai posé la question « que pensez-vous de l’aide médicale à mourir ? », tout simplement.
[…] Mais quand on adresse le sujet… quand j’ai voulu adresser le sujet sur le forum, c’était
comme tabou là, tu vois ? […] y’a des gens qui m’ont répondu « bon on est déjà assez
malade comme ça, faut-il vraiment parler de ça ? », bon, mais ça reste une réalité […] je
m’aperçois qu’y’a des sujets qui restent encore tabous. (Homme, PM-05)
3.3.5 L’expérience de la plateforme
ParlonsCancer.ca propose une plateforme qui, sur le plan technique, est globalement appréciée
par ses utilisateurs et utilisatrices. Toutefois, plusieurs éprouvent aussi des difficultés avec
l’interface usager, comme nous allons le voir plus en détails.
3.3.6 Navigation et interface usager
L’ergonomie de la plateforme (accessibilité des informations et simplicité de l’interface usager)
est jugée adéquate par nombre des participants et participantes, la catégorisation des sujets
selon les types de cancer constituant l’un des éléments les plus appréciés.
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Moi je suis pas tellement familière avec ce qui est des ordinateurs pis des sites comme ça,
donc pour moi, faut que ce soit relativement facile […] C’est quand même bien expliqué,
pis c’est bien structuré […] c’est vraiment pas compliqué. (Femme, PM-09)
Ça me semble assez instinctif comme manière de faire. (Femme, PM-03)
J’aime bien comment qu’il est divisé au départ, par cancers, ça c’est merveilleux, ça, faut
pas perdre ça de vue. (Femme, PL-02)
Toutefois, plusieurs participants et participantes trouvent l’arborescence compliquée, expliquant
que la navigation et le suivi des conversations sont parfois difficiles. La principale critique porte
sur l’interface usager du Forum qui est décrite comme étant trop « chargée » et comprenant trop
d’onglets et de « forums distincts », au risque de « s’y perdre ». Il est à noter que depuis la
réalisation de ces entretiens, plusieurs améliorations liées à la navigation et l’interface usager
ont été réalisées.
Si y’a trop d’onglets, on s’y perd. […] faut juste pas se retrouver avec des sous-onglets des
onglets, des onglets, des onglets. (Femme, PL-02)
C’est assez compliqué sur le site aussi. C’est pas évident de toujours suivre […], des fois
quand on trouve ça trop difficile de trouver ce qu’on veut, […] on laisse tomber ça, on
ferme ça. (Homme, PM-08)
Y’a plein de forums […] types de cancer, les traitements, les effets secondaires… enfin bon,
y’en a une panoplie là. Me semble qu’on pourrait marier certains forums ensemble […]
pour en faire qu’un. (Homme, PM-05)
Plusieurs participants et participantes rapportent notamment des difficultés à se « retrouver »
dans les fils de discussion, soulignant qu’il peut être parfois complexe de suivre la chronologie
des discussions ou de retrouver un message qu’ils ont publié.
Moi, sur le plan technique, j’ai toujours un peu de mal […] à retrouver le fil des échanges,
le fil des discussions. […]. Je suis toujours mêlée dans la chronologie des messages.
(Femme, PM-12)
[…]. Y a un ménage à faire dans le site parce que, bon, tu vas poster quelque chose une
journée, et puis après ça t’essaies de revenir voir si t’as eu des réponses et puis c’est le
bordel […]. C’est compliqué. C’est compliqué […] Souvent on retrouve pas nos posts, faut
chercher. […] c’est encore plus difficile de s’y retrouver quand plusieurs messages ont été
inscrits après le tien. Alors là, faut que tu cherches, puis « ah dans quoi j’avais mis ça ?
J’avais tu mis ça dans le tourbillon des émotions ? Ou j’avais mis ça dans le type de cancer ?
Ou dans parlons d’autre chose ? ». Y’a des fois où je me souviens pas dans quel forum j’ai
posté. Et puis, bon, beaucoup de gens le disent, ça revient assez souvent sur le site que,
bon, c’est difficile de s’y retrouver. […] Y’en a trop de forums […], si je les compte :
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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13... Y’a 14 forums là. À un moment donné là, woh hahaha. […]
« type de cancer » et « vivre au quotidien avec le cancer », « les traitements et leurs effets
secondaires », je pense que ça pourrait être regroupé dans un seul forum ça ces 3 sujetslà, tu vois […] sans refaire le site web au complet, on pourrait l’aménager d’une autre
façon pour […] avoir une facilité, que ce soit plus facile de trouver nos écrits ou les écrits
des autres. (Homme, PM-05)
Finalement, une participante mentionne que la plateforme n’est pas optimisée pour un usage
sur des appareils mobiles.
Avec la tablette, je me suis rendue compte que c’était pas convivial, des fois ça plantait
alors j’étais obligé de lâcher la tablette puis de recommencer à l’ordinateur. (Femme, AM04)
3.3.7 L’esthétique de la plateforme
L’esthétique de la plateforme est jugée globalement satisfaisante mais plusieurs participants et
participantes signalement qu’il pourrait être intéressant de rendre le site plus attractif, par
exemple, en incorporant davantage de couleurs et surtout de visuels.
La page web, si tu veux, ce serait bon d’y mettre plus de couleurs […] Ça manque d’attrait
Parlonscancer.ca, je trouve que la façon que la page a été construite, bon, on aurait pu
faire plus d’efforts […] Bon, dans la page d’accueil, tu vois… on voit des images qui
défilent, mais y’en a 3 hein, y’en a pas 20, y’en a 3 : « Ne restez pas seul », « Bienvenue
dans notre communauté », « Partagez, découvrez, communiquez ». Bon, ça c’est bien,
mais ça pourrait être mieux […] sans refaire le site web au complet, on pourrait
l’aménager d’une autre façon pour qu’il soit plus attrayant. (Homme, PM-05)
3.3.8 Fonctionnalités connexes au Forum
La messagerie privée est appréciée, car elle permet d’aborder les sujets se rapportant davantage
à la vie privée que les participants et participantes ne peuvent pas ou ne veulent pas aborder
publiquement sur le Forum. Le service de messagerie est notamment utilisé pour poser des
questions plus précises et plus intimes à un utilisateurs ou une utilisatrice, ce qui contribue à
tisser un lien entre certains.
On peut aller se jaser un petit peu plus comme dans le privé là, à savoir si telle personne
a des enfants, tout ça, comment elle vit avec ça, comment les proches… On dirait que
c’est plus… en allant jaser comme ça en privé, on se permet plus de poser des questions,
on se permet plus d’en apprendre sur une personne en particulier, parce qu’un forum
ça reste quand même général même si, woup, des fois on a l’impression de connaître les
gens pis tout ça, mais ça reste que y’a des questions que tu peux pas vraiment poser
sur le forum, parce que c’est tout le monde qui voit ça. Donc pour pas avoir l’air non
plus d’aller fouiner dans la vie privée des gens, c’est ce que les gens veulent pas
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justement, c’est pour ça que tu t’inscris dans des forums, c’est justement pour pas être
obligé d’étaler trop ta vie privée, pis de vraiment parler de ce que tu vis face au cancer.
Donc tout ce qui est pas approprié comme discussion, bah tu peux te le permettre plus
quand tu discutes en privé avec des gens ou par courriel, tout ça là. (Femme, PM-09)
Une seule participante a mentionné utiliser le journal proposé sur ParlonsCancer.ca. Ce dernier
permet de s’exprimer et d’extérioriser ce que l’on ressent sans être en interaction avec les autres
utilisateurs et utilisatrices de la plateforme. Il s’agit d’un outil de récit plus personnel qui bien
que peu utilisé par nos participants permet de déposer les inquiétudes.
Si j’écris dans le journal, pour moi, ce n’est pas une interaction, j’écris un texte, parce que
ça me fait du bien, et je le sais aussi c’est des informations que je n’écrirai jamais dans
le forum, […] il n’y a pas d’interaction, c’est un texte que je laisse là. Pour moi, le journal,
c’est un peu ça, et je ne suis pas en échange là quand je suis sur le journal […] Si je veux
échanger, je m’en vais sur le forum, je ne m’en vais pas sur le journal. (Femme, PM-01)
Enfin, les participants et participantes apprécient grandement les résumés quotidiens transmis
par courriel, qui jouent un rôle important, permettant de rester en contact avec l’actualité des
échanges sans nécessairement se connecter à la plateforme.
3.4. Suggestions des participants et participantes concernant la plateforme ParlonsCancer.ca
Les participants et participantes ont émis plusieurs suggestions quant à l’amélioration du Forum.
Certaines des propositions d’amélioration avaient déjà été mises en place par la Société
canadienne du cancer avant les entretiens, les participants et participantes n’étant pas
nécessairement au fait de ces changements. Nous présentons ici les principales suggestions
d’amélioration, y compris celles qui ont déjà été effectuées sur le Forum.
3.4.1 Augmenter la visibilité
Certains participants et participantes, notamment chez les femmes, souhaiteraient qu’on
augmente la visibilité du Forum en ligne sur le site Cancer.ca pour le rendre plus facile à trouver
et accroitre le nombre de membres et par ricochet, la participation.
Je pense que c’est pas assez visible le forum comme tel, parce que [mon frère à qui je
l’avais conseillé] l’a pas trouvé. (Femme, PM-09)
À court terme, je dirais c’est, de publiciser, qu’il y ait plus de monde, ça augmenterait la
richesse, je dirais, des échanges […] je trouve qu’il n’y a pas assez de monde sur le forum,
puis que, ce n’est pas bien publicisé. (Femme, PM-01)
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3.4.2 Regrouper les contenus vs organiser les sections par profils
Comme souligné, certains participants et participantes trouvent l’arborescence du site trop
compliqué et aimerait que le nombre de sections « discussions » soit réduit, pour les aider à
suivre les conversations.
Y’a plein de forums […] types de cancer, les traitements, les effets secondaires… enfin bon,
y’en a une panoplie là. Me semble qu’on pourrait marier certains forums ensemble […]
pour en faire qu’un. (Homme, PM-05)
Parallèlement, plusieur participants et participantes ont mentionné qu’il serait pertinent d’avoir
des espaces dédiés à des populations précises et aimeraient par exemple voir l’ajout de fils de
discussion selon le genre (homme, femme), l’âge (âge d’or, juvéniles), le statut particulier de
l’usager (aidant/aidante) ou encore, le positionnement dans le parcours de soins (en traitement,
en rémission). Cette possibilité d’être plus spécifiquement « entre soi » faciliterait le partage,
comme l’expliquent plusieurs participants et participantes.
Parce que y’a des choses, les mecs sont plus à l’aise de parler avec un autre mec
qu’avec une femme, tout simplement. (Homme, PM-05)
Je trouve que c’est souvent des personnes un peu plus âgées. J’aurais aimé ça voir peutêtre une section plus pour les jeunes. (Femme, PM-03)
Ils sont contents de voir ta réussite pis tout ça, pis que… comme quoi t’as vaincu ton
cancer, mais ils sont pas prêts à entendre […] c’est pour ça que je me demande si y’aurait
pas comme, en tout cas, une section de témoignages de ceux qui s’en sont sortis ou des
choses comme ça, qui sont vraiment à part de la réalité qu’on vit quand on est traité pour
un cancer. (Femme, PM-09)
3.4.3 Garantir l’anonymat
L’une des participantes rencontrées suggère de sensibiliser les membres du Forum à l’importance
de respecter l’anonymat, notamment en s’assurer que les éléments et les informations de nature
personnelle qui sont partagées par la messagerie privée, ne se retrouvent pas publiés sur le
Forum public. Elle propose de mettre en place des ateliers sur cette question.
Tu leur parles en privé […] et là tu te dis […] mon chum s’appelle comme ça, les enfants
s’appellent un tel, et je reste dans telle ville, mon médecin s’appelle, bon, n’importe quoi
que tu ne mets pas sur le site […] puis qu’après ça quand ils répondent sur un post que
tu as mis, dire « ah oui, c’est vrai, [PM-01], je vais être à VILLE la semaine prochaine, on
peut tu se voir ? », c’est parce que je ne l’ai jamais dit que je reste à VILLE, ça ne
m’intéressa pas de le mettre. (Femme, PM-01)
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3.4.4 Offrir une option de clavardage en temps réel
Plusieurs participants et participantes ont évoqué la nécessité d’implanter un système de
clavardage en temps réel. Selon eux, il s’agirait d’un outil pertinent pour les usagers,
particulièrement pour ceux et celles qui se trouvent dans des situations critiques ou nécessitant
un soutien immédiat.
C’est un outil qu’on n’a pas, et puis que les gens apprécieraient beaucoup. On est
plusieurs qui sont revenus à la charge avec ça […] C’est essentiel ! […] Moi y’a un certain
moment donné que tsé bon je postais des messages parce que j’étais… bon j’étais inquiet
pour certaines choses et puis tout ça, j’aurais aimé que ça se passe en temps réel, tu
vois ? […] Moi je trouve que c’est le plus gros manque sur le site. […] les gens pourraient
recevoir un accueil beaucoup plus chaleureux que de revenir sur le site le lendemain et
lire ce qui a été posté, tu vois ? Je pense que le site deviendrait plus actif […] les gens
pourraient y aller à n’importe quelle heure, voir qui est en ligne, et puis si la personne a
besoin de parler ou… et puis si quelqu’un est là pour prêter son oreille, ce serait bien.
(Homme, PM-05)
Je pense que surtout pour des situations plus critiques, ça pourrait être encore plus
aidant parce que le décalage peut faire que, oh je viens d’avoir une nouvelle, je capote,
je suis en choc. S’il y avait un chat, la personne embarque, ou là mon frère se fait opérer,
quelque chose marche pas, je suis toute seule dans la chambre à l’attendre, je pourrais
écrire : y a-tu quelqu’un en ligne juste pour échanger et changer de track dans la tête ?
Si c’était possible je ferais un chat live toute personne confondue. (Femme, AM-02)
Certains estiment aussi que le caractère asynchrone du Forum nuit à l’accueil des nouveaux
membres. Ils estiment qu’un système de clavardage type « chatbot » (agent conversationnel
automatisé) pourrait servir à l’accueil plus rapide de nouveaux participants et participantes sur
le Forum.
3.4.5 Une censure nécessaire mais laissant place à l’expression de la colère
La censure des propos et la modération des commentaires ne font pas l’unanimité parmi les
participants et participantes. Elles sont jugées nécessaires par certains, un participant suggèrant
qu’une modération automatisée pourrait censurer certains mots pour garantir que les échanges
s’effectuent dans le respect et la politesse.
Je pense que c’est correct […] que la modération aille jusqu’à retirer des propos ou à réavertir que des propos comme ceux-là ont pas raison d’être. Ça va peut-être le choquer,
ça choquera peut-être la personne qui l’a émis, mais je pense que ça va faire du bien aux
autres. (Femme, PM-12)
Mais, pour d’autres, la modération est jugée excessive parce que brimant l’expression de la
colère.
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Ça c’est une chose qu’il faudrait peut-être revoir les règles. Moi je veux pas que ça
devienne grossier là, mais qu’on aille une certaine liberté d’expression sans pour autant
offusquer les gens, mais je pense qu’en ce moment, les règles sont un peu sévères […].
Bon, on parle d’une maladie grave et tout ça, si y’a un blasphème qui s’échappe… […],
faut laisser courir un peu, puis laisser les gens s’exprimer de la façon qu’ils le veulent. […]
ça devrait être moins censuré, dans le sens que […] les gens viennent de recevoir un
diagnostic de cancer, est-ce qu’on peut les laisser parler comme ils veulent ? (Homme,
PM-05)
3.4.6 Évaluation de l’information présentée dans les profils
Certains participants et participantes consultent les profils des utilisateurs et utilisatrices du
Forum et d’autres non. Dans l’ensemble, l’information fournie sur les profils est jugée
satisfaisante, même si les profils ne sont pas toujours complétés par les utilisateurs et
utilisatrices. Certains sont en effet réticents à diffuser des informations considérées personnelles
en ligne. Si les participants et participantes souhaitaient avoir plus d’informations sur les
membres du Forum, ils considèrent aussi que conserver l’anonymat sur la plateforme est plus
important et pertinent que la nécessité d’ajouter ou de diffuser des informations
supplémentaires sur leurs profils.
Je trouve que les détails qui sont là mettent… nous en donnent assez […]. Ça répond bien
à ma demande. (Femme, PL-02)
Y’en a qui sont un petit peu réticents pis ils disent « bah tout à coup que j’écris ça pis là
ben je reçois des courriels ou qu’ils se servent de mon nom », pis tout ça. […] je pense que
le profil là résume quand même bien là. (Femme, PM-09)
Parce que y’a une part d’anonymat que plusieurs veulent garder. Pis on le sait pas qui
d’autre va voir le forum. Tsé si y’a trop d’informations, ce qui fait qu’on peut être
identifié, peut-être que ça fait pas mon affaire, moi, de pas savoir qui va m’identifier là,
tsé ? Fait que j’en mets pas beaucoup parce que, justement, je veux rester… je veux rester
anonyme. (Femme, PM-12)
Peu de photos de profils sont téléchargées sur le Forum, mais elles sont très appréciées
lorsqu’elles le sont et peuvent aider l’interaction. Pour certains utilisateurs et utilisatrices, ces
photos sont aussi une source d’espoir puisqu’elles présentent des personnes « sous un beau
jour » malgré la maladie.
C’est plate parce que y’a pas beaucoup de photos […] parce que c’est le fun des fois de
mettre un visage avec un nom, avec… parce que c’est tous des noms d’utilisateurs pis
tout ça, mais c’est le fun des fois d’aller mettre un visage pis tout ça […] moi j’aime ça
voir la photo des gens […] ils sont souriants […] On voit pas là, vraiment, la misère dans
leur visage pis tout ça là. Fait que des fois juste de regarder des photos des gens qui sont
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arrangés comme toi ou qui vivent la même chose, mais qui ont un grand sourire, bah tu
te dis « ben coudonc, je m’arrêterai pas à ça, on va continuer ». (Femme, PM-09)
Moi, ce n’est pas plus important que ça, mais oui, c’est certain que j’aime ça voir un peu
de quoi la personne a un peu de l’air, quel âge qu’elle a. (Homme, PM-07)
3.4.7 Suggestions de fonctionnalités déjà présentes sur la plateforme ParlonsCancer.ca
Les participants et participantes ont suggéré l’ajout de fonctions déjà présentes sur la plateforme
ParlonsCancer.ca. Parmi celles-ci, il y a l’ajout de vidéoconférences.
Avoir des conférences thématiques tsé en vidéo. […] des explications sur telle ou telle
maladie, ou encore sur, mettons, des traitements ou sur des manières de vivre, des droits
et services offerts aux patients, tsé pour tenir comme informé de tout ce qui se passe
dans le milieu actualité en santé. (Femme, PM-03)
Les participants et participantes ont également mentionné apprécier le projet de jumelage,
notamment s’il peut se faire avec quelqu’un vivant une situation semblable à la leur. Le jumelage
se fait déjà naturellement sur le Forum mais une mise en contact de certains profils pourrait
aider. D’autres précisent toutefois que ce ne sont pas tous les usagers qui ont besoin d’être
jumelés et soulignent que cette option doit rester optionnelle.
De plus, un participant soulignait que la capacité d’agir comme mentor pour d’autres peut varier
selon l’état de santé et selon les individus, tous ne souhaitant pas s’engager dans ce type de
démarche. Il importe aussi que du côté des mentors, il y ait possibilité de se retirer du programme
de jumelage, très facilement.
Ben, ça dépend de la situation. Moi, dans le moment, je suis dans une de mes bonnes
périodes, mais il y a des périodes où je ne vais même pas conduire mon auto, je dois
demander que quelqu’un le fasse pour moi. Donc, ceux qui sont capables, oui, si ça peut
aider la personne. Mais c’est ça le problème avec le cancer, tu n’es pas toujours à ton
meilleur, fait que, c’est difficile. […] si quelqu’un peut le faire, tant mieux. […], mais ça se
peut qu’il y en a qui ne sont pas capables. (Homme, PM-07)
Finalement, certains participants et participantes ont mentionné qu’il serait intéressant de
rendre accessible un historique des publications du Forum pour chaque utilisateur et utilisatrice,
ce qui est déjà possible mais peut-être pas assez facile à activer.
Je pense que ça peut être intéressant qu’il y aille comme un historique accessible aux […]
utilisateurs pour qu’ils puissent voir ce qu’y’ont écrit avant. […] je pense que ça peut être
intéressant d’aller lire mettons la personne au complet […] ça peut être bien de voir tous
les messages. (Femme, PM-03)
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CONCLUSION – DISCUSSION
Découverte de la plateforme ParlonsCancer.ca
Les participants et participantes à notre recherche ont tous mentionné la nécessité de trouver
rapidement de l’information et du soutien social en ligne lors de la période d’attente d’un
diagnostic ou pour certains, du début des traitements, suite au diagnostic. Ce temps d’attente
est décrit par les personnes atteintes de cancer comme par les aidants et aidantes comme une
période longue et difficile. Le besoin de trouver des informations, des réponses et du soutien
rapidement, mène la majorité des participants et participantes à rechercher des ressources
informationnelles en ligne, en particulier, des ressources locales. La consultation de ces
ressources vient compléter les informations transmises par les équipes soignantes que les
participants et participantes jugent parfois insuffisantes ou difficiles à comprendre. Toutefois,
plusieurs participants et participantes rapportent un manque de ressources web et de soutien
en ligne québécois sur le cancer et plusieurs disent devoir consulter des sites français ou
américains, notamment concernant des cancers moins répandus.
Les modalités de découverte du Forum ParlonsCancer.ca varient selon les participants et
participantes rencontrés. Pour certains, cette découverte s’est faite à travers les principaux
moteurs de recherche en ligne (via des mots clefs spécifiques et généraux). Notons que la SCC
apparait parmi les premiers résultats d’une recherche sur Google avec les mots clés « soutien »,
« forum » ou « discussion » et « cancer ». Pour d’autres, c’est en naviguant sur le site de la SCC,
ou en contactant directement la SSC qu’ils arrivent sur le Forum. Le fait que la SCC bénéficie d’une
excellente réputation constitue un incitatif pour les participants et participantes à visiter et
utiliser le Forum. Une seule participante a mentionné avoir découvert le Forum grâce à une
recommandation d’un professionnel de la santé. Ce constat corrobore la recherche que nous
avons menée en collaboration avec la Fondation Québécoise du cancer auprès des jeunes adultes
atteints de cancer (Thoër et al., 2018). Les participants et participantes soulignaient ainsi
qu’aucun des intervenants et professionnels de la santé rencontrés dans le parcours de soins ne
leur avait recommandé le Forum ParlonsCancer.ca.
Recommandation : Il serait intéressant d’augmenter la promotion de la plateforme
ParlonsCancer.ca auprès des professionnels de la santé, notamment ceux que rencontrent les
patients et les patientes à l’étape du diagnostic.
Diversité des pratiques de contribution
Pour les participants et participantes de notre recherche, si la découverte de la plateforme
ParlonsCancer.ca est motivée par une nécessité de s’informer, ce besoin ne se traduit pas
automatiquement par une inscription au Forum. Ceux qui retardent leur inscription le font pour
diverses raisons notamment, parce qu’ils veulent évaluer la plateforme, se familiariser avec son
fonctionnement, saisir le climat des échanges ou les normes de participation avant de s’y engager
« officiellement ». Pour ceux et celles qui ont choisi de ne pas s’y inscrire, on évoque des
facteurs tels que ne pas être familiers avec l’informatique ou la réticence à s’engager dans de
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nouveaux projets ou de nouvelles relations en situation de maladie. L’inscription à la plateforme,
lorsqu’elle a lieu, survient généralement après un certain temps passé à naviguer et consulter les
informations et discussions qui y sont diffusées.
Les habitudes de fréquentation du Forum varient grandement selon les participants et
participantes. Certains usagers consultent le Forum quotidiennement mais d’autres ne le visitent
qu’occasionnellement. Les moments et routines de consultation, la durée de chaque connexion,
les sections consultées, et les usages varient également d’un participant ou d’une participante à
l’autre, et pour chacun, en fonction des traitements et des occupations, témoignant du caractère
dynamique du processus de recherche de soutien social.
Par ailleurs, nous observons que s’inscrire à la plateforme ne signifie pas pour autant une
participation « active » aux discussions qui y prennent place. Pour plusieurs des participants et
participantes rencontrés, lire les publications répond suffisamment bien à leurs besoins. Nos
résultats concordent à ce titre avec la littérature existante sur le sujet, les auteurs remarquant
que, dans l’ensemble, la participation dite « active » (celle de ceux qui commentent, répondent
ou publient fréquemment) à des espaces de discussion en mode numérique est généralement
très faible comparée à celles des usagers dits plus « passifs » (ceux qui lisent ou contribuent
occasionnellement) (Wilkerson, 2016; Fox et Jones, 2009; Kim et Sundar, 2016).
Les études qui portent sur le soutien social en ligne observent de la même façon que la très
grande majorité des visiteurs sur les espaces d’échange en ligne sont, en fait, des lecteurs et
lectrices silencieux (« lurkers ») (Han et al., 2012; 2014). S’appuyant sur Nonnecke et Preece
(2003), Han et collègues (2014) soulignent à ce titre, que la lecture sans contribution ne devrait
pas être considérée comme une pratique « passive » puisqu’elle correspond en fait à une
stratégie des utilisateurs visant à maximiser les bénéfices associés aux usages du groupe pour
qu’ils répondent à leurs besoins personnels.
Early work from Nonnecke and Preece has challenged this traditional perspective of
lurking behavior and argued that online lurking should be viewed as a highly active and
goal-driven participation process (Preece et al., 2004). […] Lurking is a strategic activity
that allows lurkers to maximize their return on participating effort and strategically
manage available online information (Nonnecke et Preece, 2003). (Han et al, 2014: 913)
Nous observons d’ailleurs qu’une absence de participation « active » ne signifie pas une absence
d’engagement de la part des usagers. Les participants et participantes à notre recherche
expliquent seulement qu’ils n’ont pas forcément envie d’interagir avec les autres usagers du
Forum. De plus, différentes pratiques se cachent derrière le statut de lecteur et lectrice
silencieux, qui peuvent varier selon le ou la participante, et selon la trajectoire de soins, allant de
la lecture plus ou moins régulière des contributions, à leur évaluation occasionnelle ou aux
commentaires éventuels. Certains utilisateurs et utilisatrices mentionnent ainsi ne pas continuer
à contribuer au Forum après une première publication, même s’ils et elles continuent activement
de lire celles des autres usagers et en tirent des bénéfices. Au final, la participation et la nonparticipation à la plateforme ParlonsCancer.ca doivent être considérées comme un ensemble de
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pratiques plus ou moins engageantes plutôt que comme des pratiques opposées. Elles génèrent
ainsi différentes formes de soutien social pour les individus ; l’impact de la participation aux
espaces de soutien social en ligne devant être compris et évalué sur un continuum qui varie selon
les besoins de chaque utilisateur et utilisatrice.
Plusieurs études observent que les bénéfices du soutien social en ligne augmentent avec le
niveau d’engagement des individus dans les espaces d’échange en ligne (An et al., 2016). Si les
bénéfices psychologiques semblent plus importants pour les individus contribuant plus
activement à des groupes de soutien social sur le cancer du sein (Setoyama, Yamazaki,
Namayama, 2011), les différences ne sont pas nécessairement majeures, entre contributeurs et
lecteurs réguliers, entre autres du fait du coût associé à la contribution. Han et collègues (2014)
qui ont réalisé une étude auprès de participantes à un groupe de soutien en ligne sur le cancer
du sein, soulignent ainsi que la contribution au groupe si elle génère différents types de soutien
social, peut s’avérer très exigeante, notamment sur le long terme, contrairement à la lecture
régulière.
Overall, the findings suggest that lurkers and posters do not differ in their short-term
health outcomes, but lurkers tend to perform better in certain outcomes than posters
with their long-term engagement in online support-group participation. […] lurking can
help patients focus on the content and topics without having the stress of posting
messages, thus allowing them to better understand their diseases and evaluate their
situations from different perspectives. (Han et al., 2014 : 920)
Recommandation : L’évaluation du succès de la plateforme ParlonsCancer.ca devrait prendre
en compte toutes les formes de participation, que celles-ci soient actives (avec contribution)
ou plutôt passives (sans ou avec peu de contributions). Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas
aussi viser à stimuler les contributions sur le Forum, car la participation d’un certain nombre
de membres constitue une condition à la diversité des expériences partagées, augmentant la
possibilité pour les utilisateurs et les utilisatrices d’obtenir des informations et du soutien
correspondant à leurs besoins spécifiques.
Expériences de participation et impacts du soutien social en ligne
De façon générale, les participants et participantes de notre recherche obtiennent via le Forum
différents types de soutien social, principalement, du soutien informationnel, émotionnel et de
réseau. Nos résultats s’arriment ainsi à la littérature existante qui souligne le potentiel des
réseaux numériques pour les personnes vivant avec des maladies chroniques (Gauducheau et al.,
2012; Wright et al., 2011).
ParlonsCancer.ca est tout d’abord, un espace en ligne qui permet aux participants et
participantes de trouver de l’information, des conseils ou des ressources sur la gestion de la
maladie à travers le partage d’expériences et de savoirs diversifiés. Le soutien informationnel est
l’une des fonctions les plus citées concernant le Forum, la recherche d’informations à caractère
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expérientiel constituant d’ailleurs un élément important dans les intentions d’usages du Forum,
en plus de procurer un effet rassurant, notamment au début du parcours de maladie.
La participation au Forum offre également du soutien émotionnel, la plateforme permettant de
ventiler l’expérience de la maladie et d’aller chercher des encouragements et de l’espoir par
rapport au diagnostic via la participation ou la lecture des échanges avec des personnes qui vivent
des situations comparables. Les interactions menées avec des participants spécifiques par
messages privés peuvent aussi être source de réconfort, permettant d’aborder des
problématiques plus intimes.
Plusieurs participants et participantes à notre recherche soulignent aussi le fait que l’inscription
et la participation au Forum les aident à normaliser leur situation et à valider l’expérience vécue.
Comme le soulignent Høybye et al. (2010), réaliser que d’autres personnes vivent des
expériences relativement comparables et pouvoir partager, échanger et surtout se sentir
compris, permet aux participants et participantes de se sentir moins seuls dans leur quotidien et
nourrit le sentiment d’appartenir à une communauté ainsi que l’estime de soi. De plus, au sein
du Forum, les participants et participantes rencontrés adoptent une variété de rôles qui leur
procurent un sentiment d’utilité. Entre autres, plusieurs des contributeurs et contributrices
apprécient venir en aide et soutenir d’autres membres vivant la même situation. Ces
interventions sont généralement le fait de participants et participantes qui sont en rémission et
les valorisent en même temps qu’elles les rassurent sur leur valeur en tant qu’individus.
Si dans son ensemble, les participants et participantes interrogés ont une opinion favorable de la
plateforme ParlonsCancer.ca et sont satisfaits des bénéfices qu’ils retirent de leur participation,
nous avons noté certains freins ou limites à cette participation. Par exemple, les participants et
participantes citent la progression de la maladie qui affecte le temps et l’énergie disponibles pour
participer et la mixité des utilisateurs et utilisatrices présents sur la plateforme qui peut aussi
limiter la capacité à se reconnaître dans les discussions et à s’y engager, entre autres par peur
d’inquiéter d’autres membres, notamment des aidants. Plusieurs participants et participantes
font aussi état de difficultés à naviguer sur la plateforme soulignant que celle-ci est trop chargée.
Ils et elles peinent notamment à se retrouver parmi les différents thèmes de discussions et à
suivre les conversations dans lesquelles ils sont engagés. L’infolettre envoyée par courriel
constitue pour certains et certaines une solution à ce problème, en mettant très clairement en
évidence les conversations les plus récentes.
Enfin, plusieurs participants et participantes rapportent que la diversité des émotions exprimées
dans le Forum est limitée, notamment dans les réponses apportées par les membres qui vont
généralement miser sur la réassurance ainsi que la nécessité de garder espoir et de prendre les
choses un jour à la fois. Ce constat reflète une tendance des espaces d’échange sur le cancer à
adopter un ton généralement optimiste (Myrick et al., 2016). Si celui-ci convient à la plupart des
participants et des participantes, certains regrettent qu’il soit difficile d’exprimer la colère ou le
désespoir face à la maladie ou même la joie associée à la confirmation de la rémission. Cette
limite à la diversité des émotions qu’il est possible d’exprimer est sans doute aussi à mettre en
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lien avec le fait que le soutien est offert par des pairs et non des professionnels, qui ne sont pas
formés pour accueillir l’expression de la souffrance psychologique.
Nos conclusions rejoignent ainsi celles de la majorité des études qui portent sur le soutien social
en ligne et mettent en évidence les impacts positifs de cette forme d’appui, mais soulignent
également la possibilité d’absence d’impacts, voire même la possibilité d’impacts négatifs chez
certains utilisateurs et utilisatrices (Cherba et al., 2019). Notons toutefois qu’aucun participant
ou participante n’associaient à leur participation des effets uniquement négatifs.
Recommandation : Il serait souhaitable pour favoriser la participation de continuer à améliorer
et simplifier la navigation sur la plateforme de ParlonsCancer.ca. Il serait également important
de favoriser l’expression d’une diversité d’expériences, en diversifiant les profils des
participants et participantes, et en facilitant l’expression d’une plus grande diversité
d’émotions associées à l’expérience du cancer.
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ANNEXES
Annexe 1 : Annonce de recrutement
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Annexe 2 : Grille d’entrevue
Thèmes
Introduction

Questions et relances
c Présentation du projet
c Discussion de la nature de la participation, des enjeux éthiques (expliquer
les informations dans le formulaire de consentement, demander si le/la
participant-e a des questions)
c Réponse aux questions du/de la participant-e

Découverte et
premiers pas sur
la plateforme

c Comment avez-vous découvert/entendu parler du site parlonscancer.ca ?
Vous rappelez-vous à quel moment dans votre parcours du cancer vous
l’avez découvert ? Qu’est-ce que vous recherchiez comme information ou
soutien à ce moment-là ?
c Quelles sont les sections du forum que vous utilisez (information, chat,
groupes, blogues, forum, autres ressources) ? (Préciser ensuite que
l’entretien porte sur les échanges sur le forum uniquement.)
c Comment êtes-vous arrivé sur le forum (par quel lien) ?
c Quelle était votre première impression du forum ?
c Pouvez-vous me raconter comment vous avez décidé de vous inscrire en
tant que membre, comment cela s’est passé ? (relances : Avez-vous lu
certains échanges auparavant ? Qu’est-ce qui vous a motivé à vous
inscrire ?) Quelles informations avez-vous choisi d’afficher dans votre
profil de membre ? Quelles étaient vos attentes ?
c Comment avez-vous décidé de publier un message sur la plateforme ?
Quand cela s’est-il passé ?
c Pouvez-vous me parler de votre premier message ? Quels retours avezvous reçus suite à ce message ? Comment les avez-vous vécus ?

Formes et
évolution de la
participation
(usages)

c Comment décririez-vous votre participation depuis ce premier message ?
Avec quel appareil vous consultez le forum ?
c À quels moments de la journée, semaine participez-vous au forum ?
Combien de fois par semaine ?
c Combien de temps passez-vous sur la plateforme (par jour, par
semaine) ? Quand utilisez-vous la plateforme (moment de la
journée, mais aussi selon le parcours de la maladie) ? Exemple de
relance : Si la personne dit qu’elle va sur le forum tous les jours,
demander, Est-ce qu’il y a des jours où vous n’allez pas lire/écrire
sur le forum ? Est-ce qu’il y a des jours où vous restez plus
longtemps sur le forum ?
c Qu’est-qui vous incite à aller sur la plateforme ?
c % lecture et % écriture ?
c Quel type d’information partagez-vous ? Pouvez-vous me donner un
58

exemple ?
c Quelles sont les formes de votre participation (poser des questions, offrir
des réponses, participer à une conversation, publier une image, etc.)
Pouvez-vous me donner des exemples ?
c Dans quelles sections/thèmes (ou fils de discussion) du forum participezvous ?
c Quel type d’information recherchez-vous ? (et la trouvez-vous ?)
c Comment les autres membres répondent-ils à vos publications,
commentaires, réponses ?
c Comment décririez-vous votre rôle sur le forum ? Comment pensez-vous
être perçu par les autres membres ?
c Comment voyez-vous votre participation au forum évoluer depuis votre
inscription ? (NB : Explorer aussi en lien avec le parcours du cancer)
Perception de la
plateforme, des
membres et des
échanges qui s’y
déroulent

c Comment décririez-vous le forum sur le plan technique ?
c Sur le plan de l’organisation des échanges ?
c Est-ce que c’est facile pour vous de vous retrouver sur la plateforme ?
Trouvez-vous facilement ce que vous cherchez ?
c Comment appréciez-vous l’organisation des échanges en différentes
sections par types de cancer, type de problématique ? (L’information
recherchée est-elle facile à trouver ? Avez-vous rencontré des difficultés ?
Voyez-vous des choses qui nécessiteraient des améliorations ? Qu’est-ce
que vous appréciez particulièrement ?)
c Quels sont les sujets les plus populaires selon vous ?
c Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ? (moins)
c Comment décririez-vous les participants membres du forum ? Certains
participants vous semblent-ils jouer un rôle plus important que d’autres ?
Pouvez-vous me donner leurs pseudonymes ? Comment décririez-vous
leur rôle sur le forum ?
c Comment évaluez-vous la qualité de l’information que vous trouvez sur le
forum ? Selon vous, quels sont les indices que l’information est de
qualité/crédible ? (Relance possible : Quels sont les participants auxquels
vous faites le plus confiance ? Comment s’est établie cette confiance ?
Qu’est-ce qui vous amène à penser que l’information qu’ils partagent est
crédible ?)
c Certaines informations sont visibles dans les profils des participants sur le
forum (photo, nombre de contributions, âge, sexe, lien avec le cancer, etc.)
Portez-vous attention à ces informations ? Et si oui, comment les utilisezvous ?
c Aimeriez-vous avoir d’autres informations sur le profil des participants ?
c Quand vous écrivez sur le forum, à qui vous vous adressez ? Quelle est
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selon vous la tranche d’âge des personnes présentes sur le forum, la
proportion hommes/femmes, personnes atteintes du cancer/proches
aidants, stade de maladie ?
c Connaissez-vous les usagers administrateurs du forum ? Comment
percevez-vous leur rôle ?
c Auriez-vous des suggestions d’améliorations concernant
c La navigation sur la plateforme et l’organisation des échanges
c L’animation (les interventions des administrateurs)
Les
Que vous apporte la participation au forum ? Laisser parler le plus possible puis
significations de relancer, demander des exemples pour chaque type de soutien (ce qui a été
la participation
particulièrement aidant), en lien avec la lecture ET l’écriture :
à la plateforme
c En termes d’information (soutien informationnel) ? (Quel type
parlonscancer.ca
d’information vous est le plus utile ? En quoi vous est-elle utile ?)
(Le soutien reçu
c Et vous offrez-vous, partagez-vous des informations ? Pouvez-vous
et le soutien
me donner des exemples ?
offert)
c Sur le plan émotionnel, affectif ? Comment se manifeste ce soutien ?
Quel type de réponse, commentaire des autres membres vous sont
aidantes ? (soutien émotionnel)
c Et vous offrez-vous du soutien sur le plan émotionnel ? Pouvezvous me donner des exemples ?
c Que vous apporte de pouvoir échanger avec des personnes qui ont elles
aussi vécu ou vivent une expérience de cancer ? (soutien normatif)
c Que vous apporte de partager avec des personnes qui ne sont pas
au même stade dans leur parcours du cancer ? Et qui ont des
parcours semblables au vôtre ? Que vous apporte de partager avec
les patients et les aidants ?
c Avez-vous tissé des liens avec certains membres ? Avez-vous échangé via
des messages personnels avec certains membres ? Ou encore, à
l’extérieur du forum (que ce soit sur Internet ou en personne) ? Comment
interagissez-vous avez eux ? (soutien socialisant), qu’est-ce que cela vous
apporte ?
c Avez-vous bénéficié du soutien concret à d’autres membres (aide pour
remplir un formulaire, démarche pour la recherche de fonds de soutien,
etc.) ? (soutien instrumental)
c Avez-vous offert du soutien concret ? Exemples ?
c Comment évaluez-vous le soutien que vous recevez sur le forum ?
(Relance : Explorer comment s’articulent le soutien en ligne et le soutien
hors ligne)
c Comment évaluez-vous le soutien que vous offrez sur le forum ?
Modes

c Selon vous, est-ce qu’il y a certaines règles ou normes de participation
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d’opération et
normes de
participation

sur le forum ? Par exemple, y a-t-il des choses que vous ne pouvez pas
faire ou écrire sur la plateforme ?
c Pourriez-vous penser à un exemple d’un message qui ne serait pas
approprié sur le forum (et donc qui ne serait pas conforme aux
normes) ? (Relance : Est-ce que vous avez déjà vu des posts ou des
membres qui ont été sanctionnés ?)
c Comment connaissez-vous ces règles ?
c Et dans quelle mesure diriez-vous que vous tenez compte de ces
règles en écrivant vos messages (ou encore en décidant de ne pas
écrire de message) ?
c Avez-vous déjà vu des débats ou des conflits sur le forum ? Pouvez-vous
me donner un exemple ? Avez-vous déjà participé à un de ces débats ?

L’articulation
du soutien social
en ligne et hors
ligne (ou hors
forum) dans leur
quotidien

c Parlez-vous de votre participation sur le forum à des personnes de votre
entourage ? Des soignants ? Autres ? De quoi leur parlez-vous ?
c Que pensent-ils de ce forum ? Comment voient-ils votre participation
dans cet espace ?
c Y a-t-il des sujets que vous abordez sur le forum dont vous ne parlez pas
aux personnes de votre entourage ? Pouvez-vous me donner des
exemples ?
c Y a-t-il des problématiques associées à l’expérience du cancer dont vous
ne parlez pas sur le forum, mais dont vous discutez avec d’autres
personnes à l’extérieur du forum (sur Internet – autres sites, ou en
personne)

Autres
réflexions ou
suggestions ?

c Aimeriez-vous ajouter quelque chose à ce dont nous avons parlé
aujourd’hui ? Des choses qui vous semblent importantes à mentionner,
pour nous aider à comprendre comment fonctionne le soutien sur
ParlonsCancer?
c Auriez-vous des suggestions d’amélioration ?
c Une suggestions par rapport à laquelle nous aimerions avoir votre avis :
Que pensez-vous de l’idée d’avoir des membres qui vont jouer le rôle des
mentors sur le forum (les membres plus anciens s’impliqueraient plus
activement pour soutenir les nouveaux) ?

Clôture

c Évaluer de l’expérience de participation, voir comment se sent le
participant : Comment vous avez vécu l’entrevue ? Auriez-vous des
suggestions pour moi ?
c Présenter les ressources de soutien disponibles au besoin (ligne
téléphonique de la SCC : 1-888-939-3333)
c Dire au participant qu’elle/il peut aller sur le site ssel.uqam.ca pour plus
d’informations sur le projet.
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c Rappeler qu’ils peuvent toujours vous envoyer un courriel s’ils ont d’autres
idées ou des questions.
En cas d’urgence : Dépendamment de la nature et de l’urgence du problème,
encourager le participant à contacter son équipe soignante ou utiliser une autre
ressource d’aide.
Inviter à appeler le centre de soutien de la Société canadienne du cancer, au 1-888939-3333 (lundi au vendredi) ou le 811 Info Social (24/24, 7/7), ou encore à
consulter la liste de services de soutien disponible sur le site de la Société :
http://info.cancer.ca/CSD/searchCon.aspx?id=3172&Lang=F&sri=N
S’il y a un risque que le participant puisse mettre en danger sa vie ou la vie d’autrui,
contacter immédiatement Christine et le comité d’éthique pour discuter des mesures
à prendre. Si vous entendez des propos suicidaires pendant un entretien, inviter la
personne à contacter la ligne de Suicide Action Montréal, 514-723-4000 ou 1-866277-3553.
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Annexe 3 : Formulaire de consentement

Titre du projet de recherche : Soutien psychosocial en ligne : modalités et enjeux de
l’intervention pour différentes populations
Chercheur responsable : Christine Thoër Ph.D., ComSanté, Centre de recherche sur la
communication et la santé, Université du Québec à Montréal
Membres de l’équipe : Benoît Cordelier Ph.D., Judith Gaudet Ph.D., Marie-Emmanuelle
Laquerre Ph.D., Lise Renaud Ph.D., Olivier Turbide Ph.D., Isabelle Corcy Ph.D., Monique CaronBouchard Ph.D. et Rym Benzaza candidate à la maîtrise, Université du Québec à Montréal;
Maria Cherba et Vincent Denault candidats au doctorat, Université de Montréal.
Organisme partenaire : Claude Cyr, Société canadienne du cancer
Coordonnatrice : Maria Cherba, cherba.maria@uqam.ca, 514-839-3636
Organisme de financement : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
Entretiens avec les utilisateurs des plateformes de soutien social en ligne
Nous vous invitons à participer à un entretien individuel dans le cadre de ce projet de recherche.
Avant d’accepter de participer et de signer ce formulaire, il est important de prendre le temps de
lire et de bien comprendre les renseignements ci-dessous. S’il y a des mots ou des sections que
vous ne comprenez pas ou qui ne semblent pas clairs, n’hésitez pas à nous à poser des questions
ou à communiquer avec le responsable du projet ou la coordonnatrice de recherche.
Objectifs du projet
Différents travaux ont montré depuis 15 ans que les espaces d’échange entre pairs sur Internet
sont de plus en plus utilisés par des individus vivant diverses problématiques psychosociales ou
devant s’adapter à des situations stressantes. Notre objectif général est d’aider la Société
canadienne du cancer (Division du Québec), notre partenaire, à mieux comprendre le
fonctionnement du forum ParlonsCancer.ca qui offre du soutien social entre pairs.
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Dans le cadre de ce projet, nous mènerons des entretiens avec environ 30 utilisateurs du forum
(patients atteints de cancer et proches aidants) pour cerner leurs usages du forum, les
bénéfices qu’ils en retirent, ainsi que l’articulation entre le soutien reçu sur le forum et d’autres
sources de soutien, que ce soit sur Internet ou en personne. Nous visons également à recueillir
les suggestions des participants concernant l’animation du forum et la navigation sur le forum,
qui pourront être utiles à nos partenaires de recherche pour mieux l’adapter aux besoins des
utilisateurs.
Nature de la participation
Votre participation à ce projet consiste à prendre part à un entretien individuel semi-dirigé. La
rencontre, d’une durée d’une heure environ, sera réalisée au téléphone. Lors de cet entretien,
nous souhaitons que vous partagiez avec nous votre point de vue sur les points suivants :
comment vous avez découvert le forum et comment vous avez commencé à l’utiliser ; votre
utilisation du forum ; votre perception du forum, des membres, et des échanges qui s’y
déroulent ; les normes de participation sur le forum ; l’articulation entre le soutien reçu sur le
forum et hors forum ; vos suggestions concernant la modération du forum et la navigation sur
le forum.
Cet entretien sera enregistré avec une enregistreuse audio numérique. Toutefois, la
transcription que l’on fera de vos propos ne permettra pas de vous identifier.
Nous vous demanderons de nous fournir certaines informations médicales (tels que le
diagnostic, l’étape du parcours de la maladie) et sociodémographiques (âge, scolarité, situation
familiale, situation d’emploi, etc.) pour mieux documenter votre profil de participant à la
recherche. De plus, afin de vous poser des questions plus ciblées concernant votre utilisation du
forum, nous consulterons votre historique des contributions, disponible avec votre profil
d’utilisateur. Celui-ci offre des indications sur votre rythme de fréquentation du forum, ce qui
nous permettra d’adapter et de préciser nos questions d’entrevue.
Avantages
Vous avez peu d’avantages particuliers immédiats à participer à cette recherche si ce n’est,
peut-être, l’occasion de partager et de réfléchir à vos expériences d’utilisation du forum. Les
résultats de la recherche permettront néanmoins d’identifier des pistes pour adapter le forum
parlonscancer.ca aux besoins des personnes (patients et proches aidants) vivant avec le cancer
au Canada.
Risques et inconvénients
Votre participation aux entretiens pourrait raviver des émotions désagréables liées à votre
expérience de cancer. Vous n’êtes pas obligé de répondre aux questions qui vous rendent mal à
l’aise. Vous pouvez arrêter l’entretien momentanément. Une ressource d’aide appropriée
pourra vous être proposée si vous souhaitez discuter de votre situation ou obtenir du soutien.
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Compensation
Pour vous remercier de votre participation, nous vous offrons une compensation de 50 $.
Confidentialité
Il est entendu que tous les renseignements personnels recueillis vous concernant sont
confidentiels. Seuls les membres de l’équipe de recherche y auront accès. Vos données de
recherche ainsi que votre formulaire de consentement seront conservés séparément au centre
de recherche ComSanté : vos informations personnelles – sur un disque dur dans une armoire
sous clé, et les formulaires de consentement – dans une autre armoire verrouillée. Les
enregistrements audio des entretiens seront conservés sur un ordinateur situé à ComSanté et
protégé par un mot de passe. L’équipe de recherche aura accès aux transcriptions via Dropbox
et l’outil de gestion de projets en ligne Basecamp. Tous les fichiers permettant l’identification
d’un participant seront cryptés avec un mot de passe avant leur dépôt sur Dropbox ou
Basecamp.
Nous procèderons à l’anonymisation des données afin de protéger votre confidentialité. Vous
serez toujours identifié par un code alphanumérique. Ce code associé à votre nom ne sera
connu que du responsable du projet et de l’assistant de recherche chargé de la codification. Les
enregistrements audio seront effacés au terme du projet.
Aucune publication ou communication sur la recherche (incluant les publications scientifiques
qui seront produites par les membres de l’équipe) ne contiendra de renseignements
permettant de vous identifier à moins d’un consentement explicite de votre part.
Tout le matériel de recherche sera détruit de façon sécuritaire 2 ans après la fin de cette
recherche.
Participation volontaire et droit de retrait
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au
projet sans aucune contrainte ou pression extérieure. Cela signifie également que vous êtes
libre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette recherche, sans
préjudice de quelque nature que ce soit, et sans avoir à vous justifier. Dans ce cas, et à moins
d’une directive verbale ou écrite contraire de votre part, les documents, renseignements et
données vous concernant seront détruits.
Le responsable du projet peut mettre fin à votre participation, sans votre consentement, s’il
estime que votre bien-être ou celui des autres participants est compromis ou bien si vous ne
respectez pas les consignes du projet.
Responsabilité
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En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les
chercheurs, le(s) commanditaire(s) ou l’institution impliquée (ou les institutions impliquées) de
leurs obligations civiles et professionnelles.
Personnes-ressources
Vous pouvez contacter la responsable du projet, Christine Thoër, tél. (514) 987-3000
poste 3295, courriel thoer.christine@uqam.ca, pour des questions additionnelles sur le projet.
Vous pouvez discuter avec elle, ou la coordonnatrice du projet Maria Cherba, tél. 514-8393636, courriel cherba.maria@uqam.ca, des conditions dans lesquelles se déroule votre
participation.
Le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) a approuvé
ce projet et en assure le suivi. Pour toute information vous pouvez communiquer avec la
coordonnatrice du Comité au numéro 987-3000 poste 7753 ou par courriel à l’adresse :
ciereh@uqam.ca.
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si
vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le bureau de l’ombudsman
de l’UQAM. Courriel : ombudsman@uqam.ca; Téléphone : (514) 987-3151.
Remerciements
Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et l’équipe de recherche tient
à vous en remercier. Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux résultats de cette
recherche, veuillez ajouter vos coordonnées ci-dessous.
Consentement du participant
Par la présente, je reconnais avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement.
Je comprends les objectifs du projet et ce que ma participation implique. Je confirme avoir
disposé du temps nécessaire pour réfléchir à ma décision de participer. Je reconnais avoir eu la
possibilité de contacter le responsable du projet (ou son délégué) afin de poser toutes les
questions concernant ma participation et que l’on m’a répondu de manière satisfaisante. Je
comprends que je peux me retirer du projet en tout temps, sans pénalité d’aucune forme ni
justification à donner. Je m’engage à respecter la confidentialité des propos partagés par les
autres personnes lors de l’entrevue de groupe. Je consens volontairement à participer à ce
projet de recherche.
Signature : ______________________________ Date : ______________________
Nom (lettres moulées) : ____________________________________________________
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Je désire recevoir un résumé des résultats du projet : Oui Non
Veuillez indiquer vos coordonnées (adresse postale ou courriel) :
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Déclaration du chercheur principal (ou de son délégué)
Je, soussigné, déclare avoir expliqué les objectifs, la nature, les avantages, les risques du projet
et autres dispositions du formulaire d’information et de consentement et avoir répondu au
meilleur de ma connaissance aux questions posées.
Signature : ___________________________________ Date : ______________________
Nom (lettres moulées) : _____________________________________________________
Un exemplaire de ce document signé doit être remis au participant
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