PROJET DE CRÉATION DE NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS SANS FUMÉE EN OMH – CONSULTATION ENTREVUE DE TYPE « FOCUS GROUP »
CADRE CONCEPTUEL (V F)
ÉVALUATION DES PRÉOCCUPATIONS, BESOINS ET SOLUTIONS DES RÉSIDENTS DU MILIEU DE VIE HLM
RÉSIDENTS NON-FUMEURS

Aînées

Parent monoparental

Familles

PMR

PAPSM

RÉSIDENTS FUMEURS

PRÉOCCUPATIONS (problèmes ou barrières anticipés, inquiétudes/craintes/peurs, difficultés ou effets négatifs anticipés)
ENVIRONNEMENT
CONDITIONS DE VIE
ACCÈS AU
LOGEMENT SOCIAL

CAPITAL SOCIAL
SOUTIEN
SOCIAL
 Isolement, solitude, vit
seul
 Faible qualité du réseau
social
 Monoparentalité
 Beaucoup d’amis fumeurs
 Bcp de visiteurs fumeurs
 Bcp de visiteurs N-F
 Peu de lieux de
socialisation HLM
 Peu ou pas d’activités de
socialisation HLM
 Stigmatisation/intolérance
/exclusion sociale

COHÉSION
SOCIALE

PARTICIPATION
SOCIALE

 Faible volonté des
résidents de
contribuer au
mieux-être de
toutes les
personnes
fréquentant les
immeubles HLM
 Conflits entre
fumeurs et N-F
 Faible sentiment
d’appartenance

 Faible lien avec
l’ass. des résidents
de l’immeuble
 CCR peu mobilisé
ou peu accessible
 Faible pouvoir CCR
 Peu ou pas
d’activités de
consultations des
résidents
 Peu ou pas de
mécanismes de
participation
sociale en HLM

 Crainte
concernant l’accès
à un logement
HLM
 Crainte de ne
pouvoir changer
de logement HLM,
au besoin
 Crainte de ne
pouvoir conserver
son logement
HLM (être évincé)
 Immeuble en
hauteur
 Immeuble pour
aînés VS familles

ENVIRONNEMENT
SÉCURITAIRE
 Environnement bâti
extérieur non
sécuritaire pour
fumer
 Piètre qualité de l’air
intérieur (bcp de
perception de
fumée)
 Grandes fenêtres et
portes-patio qui
laissent entrer la
fumée des voisins
 Perception du risque
d’exposition à la
fumée

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES
SOCIAUX-COMMUNAUTAIRES

 Peu d’accès à l’information sur
les services gratuits du RSSS
 Peu d’accès aux services de
soutien à l’abandon (Services de
proximité, Corridors de services)
 Peu d’accès aux aides
pharmacologiques gratuites
 Peu d’accès services cannabis
 Pas d’accès à des services
adaptés aux personnes
vulnérables
 Pas d’accès à des services en
anglais
 Peu d’accès à des organismes
offrant des services
complémentaires

CARACTÉRISQUES
SOCIOÉCONOMIQUES

 Langue d’usage
est autre que le
français
 Faible scolarité
(ex. : faible
capacité
d’apprentissage)
 Faible revenu
(ex. : crainte
d’amendes)

COMPÉTENCES
PERSONNELLES ET SOCIALES

 Limitations physiques
 Limitations cognitives
 Faible capacité de résilience
 Faible sentiment de contrôle
 Sentiment ou perception
d’insécurité
 Faibles compétences sociales
 Faible littératie
 Faibles connaissances sur la
santé
 Faible capacité d’informer les
visiteurs fumeurs de la
nouvelle réglementation
 Faible capacité d’aviser les
locataires fumeurs qu’ils sont
incommodés par leur fumée

CARACTÉRISTIQUES
BIOLOGIQUES

 Sexe
 Âge

BESOINS (matériels, ressources humaines, informations, participation…)
SOLUTIONS (pour chaque besoin exprimé)

Légende :

RÉSULTATS SONT INTÉGRÉS À LA MISE EN PLACE DE CONDITIONS FAVORABLES SPÉCIFIQUES À LA CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS SANS FUMÉE EN OMH

PMR : Personnes à mobilité réduite
PAPSM : Personnes ayant un problème de santé mentale
CCR : Comité de consultation des résidents

Par Jean-Paul Gagné, Novembre 2018 : inspiré des documents La santé et ses déterminants; Mieux comprendre pour mieux agir (MSSS) et Des environnements sociaux favorisant la santé (DSP Montérégie)

