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Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé
Notre mandat

Nos projets

Soutenir les acteurs de la santé publique du Canada dans leurs efforts visant 
à élaborer et à promouvoir des politiques publiques favorables à la santé
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• Analyse de politiques publiques

• Changements climatiques

• Évaluation d’impact sur la santé

• Éthique en santé publique

• Inégalités de santé

• Partage de connaissances

• Santé dans toutes les politiques

• Santé mentale et mieux-être des 
populations



Reconnaissance territoriale
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Nous reconnaissons que nous sommes sur un 
territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et 
de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature 

du Traité de la grande paix. 

Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka (Mohawk) 
de son hospitalité sur ce territoire non cédé.

Image : © iStockphoto.com / llvllagic



Nom de la conférencière : Florence Morestin

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel 
en lien avec le contenu de cette présentation

Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels
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Objectifs de la présentation

6

• Comprendre les enjeux de la mise à l’agenda lorsque plusieurs 
secteurs de gouvernement doivent être mobilisés 

• S’initier à un cadre d’analyse permettant d’évaluer des politiques 
publiques potentielles ou déjà appliquées



Politique publique
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Action d’un gouvernement pour atténuer ou favoriser un phénomène :
• Offrir des services publics 
• Modifier des infrastructures 
• Lancer des campagnes d’information 
• Taxer des biens ou des services 
• Financer des programmes
• Subventionner certaines activités 
• Adopter des lois qui interdisent ou qui imposent certaines actions
• Etc. 

Impact sur les déterminants de la santé à l’échelle d’une population



Qui prend les décisions de politiques publiques sur le sujet qui 
vous intéresse? 

À l’agenda « du » gouvernement… oui, mais lequel?
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Assemblée nationale
Commissions parlementaires

Parlement du Canada
Comités parlementaires

Organismes publics 

Gouvernement fédéral
Ministères

Gouvernement du Québec
Ministères

Municipalité

Municipalité régionale de 
comté (MRC)



À l’agenda « du » gouvernement… oui, mais lequel?
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Assemblée nationale
Commissions parlementaires

Parlement du Canada
Comités parlementaires

Organismes publics 

Gouvernement fédéral
Ministères

Gouvernement du Québec
Ministères

Municipalité

Municipalité régionale de 
comté (MRC)

Qui prend les décisions de politiques publiques sur le sujet qui 
vous intéresse? 



Action intersectorielle : 
Une porte d’entrée ou plusieurs?
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L’idéal
• Soutien politique au plus haut niveau
• Soutien des hauts fonctionnaires
• Mandat clair en faveur de l’action 

intersectorielle
• Groupe de travail interministériel 

mais ayant des liens forts avec les 
ministères

La réalité (souvent)
• Fonctionnement en silos 
• Chacun centré sur sa mission 
• Pour rallier d’autres secteurs, le plus 

efficace = stratégies gagnant-gagnant 
⇒ Bien comprendre mission, 

préoccupations, priorités de chacun

Où sont vos meilleures chances de succès : ouvrir une seule porte au sommet ou 
travailler à en ouvrir plusieurs?

(Baum et al., 2017; Carey et al., 2014; Molnar et al., 2016; Smith, 2013a et 2013b)



Mise à l’agenda : le modèle des 4P
(Zahariadis, présenté dans Bendaoud, 2020)
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Sujet à l’agenda = sur lequel les décideurs politiques se penchent

4 facteurs, selon Zahariadis :

• Pouvoir : la force de persuasion et d’action des organisations qui 
portent le dossier 

• Perception : la représentation de l’enjeu

• Puissance : la gravité des conséquences

• Proximité : le caractère proche ou imminent de l’enjeu



Pouvoir : la force de persuasion et d’action des organisations qui portent le dossier 

Facteur le plus important

⇒ Trouver des alliés

Dans cette liste,
voyez-vous des alliés
pertinents pour vous?

Fonctionnaires
Conseillers 
partisans

Élus de 
l’opposition 
politique

Organisations à 
but non lucratif

Population
Médias

Chercheurs / experts

...

Milieu des 
affaires

Associations 
professionnelles

SyndicatsPersonnalités 
médiatiques

Décideurs
politiques

Mise à l’agenda : le modèle des 4P
(Zahariadis, présenté dans Bendaoud, 2020)
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Mise à l’agenda : le modèle des 4P
(Zahariadis, présenté dans Bendaoud, 2020)
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Perception : la représentation de l’enjeu

Facteur très important
⇒ Activer l’empathie

Comment donner un « visage » au dossier que vous portez?



Mise à l’agenda : le modèle des 4P
(Zahariadis, présenté dans Bendaoud, 2020)
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Puissance : la gravité des conséquences

⇒ À démontrer avec des preuves : chiffres, données simples et 
faciles à retenir

Quelles conséquences de l’enjeu sont les plus susceptibles d’être 
considérées comme alarmantes par les décideurs?



Mise à l’agenda : le modèle des 4P
(Zahariadis, présenté dans Bendaoud, 2020)
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Proximité : le caractère proche ou imminent de l’enjeu

Intérêt des citoyens pour les enjeux qui ont un impact sur leur propre vie

⇒Démontrer un impact concret, direct ou indirect, sur de nombreuses      
personnes 

Est-il possible de présenter l’enjeu comme étant « proche »?
Comment démontrer l’imminence des conséquences si rien n’est 
entrepris?



Mise à l’agenda : le modèle des 4P
(Zahariadis, présenté dans Bendaoud, 2020)
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Inclusion sociale en autisme 
(ou, préférablement, une facette : scolarisation, logement etc.) :

• Pouvoir, perception, puissance, proximité : quel bilan?

• Sur quels facteurs faudrait-il agir en priorité?



Mise à l’agenda : enjeu… et solution(s)
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Comment élaborer un argumentaire solide au sujet d’une solution?

Une proposition : cadre d’analyse de politiques publiques du 
CCNPPS
Structuré par deux grandes questions :
• Est-ce efficace? 

Focus classique en santé publique
• Comment faire en sorte que ça fonctionne? 

Les décideurs politiques veulent aussi être informés sur les 
enjeux reliés à l’application

⇒ Présenter les données requises pour prendre une décision éclairée
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Cadre d’analyse de politiques publiques du CCNPPS : 

6 dimensions, décomposées en 
26 questions d’évaluation plus précises
Sélectionnez les questions les plus 
pertinentes étant donné votre contexte
⇒ Une façon de structurer votre approche

Utilisation : 
• Démarche scientifique ou informelle
• Analyse d’une solution nouvelle ou évaluation d’une politique déjà implantée 

(ailleurs)

Effets
Efficacité
Effets non recherchés
Équité

Application
Coûts
Faisabilité
Acceptabilité

Principales sources d’inspiration :
Salamon, 2002; Swinburn et al., 2005  

Mise à l’agenda : enjeu… et solution(s)



Quelques ressources du CCNPPS
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• Le modèle des 4P
• Le cadre d’analyse de politiques publiques :

- Guide pratique
- Cours en ligne
- Exemples d’utilisation

• Travailler avec les conseillers des décideurs 
politiques

• Collaborer avec les municipalités
• L’importation / transfert de politiques publiques 

- À venir en 2022
- Abonnement au bulletin électronique du CCNPPS : 
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/sabonner-au-bulletin-du-ccnpps/

https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/sabonner-au-bulletin-du-ccnpps/
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La production de cette présentation a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du Canada 
par l’intermédiaire du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues exprimées ici ne 
reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada.

Visitez le ccnpps-ncchpp.ca

Florence Morestin
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
florence.morestin@inspq.qc.ca
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Ce sujet vous intéresse?

https://www.ccnpps.ca/
mailto:florence.morestin@inspq.qc.ca
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