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Introduction

Les acteurs de santé publique doivent comprendre les processus politiques publiques et y intervenir dans le cadre de
leur travail. Dans cette optique, le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS)
a réalisé une revue de la littérature afin de comprendre comment sont abordées les compétences en politiques
publiques en analysant les référentiels de compétences et les documents connexes en santé publique publiés au
cours des 15 dernières années. Cette affiche présente brièvement les résultats.

Pour lire le rapport complet Compétences en politiques publiques pour la santé publique, cliquez ici : https://ccnpps-
ncchpp.ca/fr/competences-en-politiques-publiques-pour-la-sante-publique-une-revue-de-la-litterature/

.

Méthodologie
À l’aide d’une version adaptée de la méthode PRISMA (Tricco et al., 2018), nous avons effectué à l’automne 2019,
une revue de la littérature scientifique et grise au sujet des compétences en politiques publiques pour les acteurs de
santé publique. Sur un total initial de 1668 documents, après sélection et inclusion, nous en avons conservé 43. À
partir d’une liste initiale de 361 compétences, nous avons suivi une démarche d’enquête comparative constante
(Butler-Kisber, 2010), et nous avons généré sept catégories thématiques mutuellement exclusives et une catégorie
résiduelle, dans lesquelles nous avons placé chacune des 361 compétences. Une compétence transversale
(Leadership) a également émergé lors de l’analyse.
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Limites
La portée de cette étude se limite à décrire ce qui a été présenté
dans les référentiels de compétences et dans les documents
connexes au sujet des connaissances nécessaires en matière
de politiques publiques pour les acteurs de santé publique.
Ainsi, l’étude ne peut être considérée comme un énoncé définitif
de ces compétences. De plus, les catégories de compétences
qui ont émergé manquent de définition cohérente en raison d'un
manque corollaire dans les documents eux-mêmes. En outre, en
raison des limites imposées par nos critères d’inclusion, nous
avons peut-être omis certaines compétences qui ont été prises
en compte dans des sections autres que celles portant
explicitement sur les politiques publiques, ce qui pourrait porter
à croire qu’elles sont mentionnées moins souvent, comme c’est
le cas pour les déterminants sociaux et l’équité. Malgré ces
limites, nous considérons que nos constats reflètent fidèlement
les compétences en matière de politiques publiques
mentionnées dans les référentiels et les documents connexes
consultés.

 

Cette affiche a été créée par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS), dont le mandat
consiste à soutenir les acteurs de santé publique au Canada dans leurs efforts visant à élaborer et à promouvoir des politiques publiques
favorables à la santé. Le CCNPPS est hébergé par l’Institut national de santé publique du Québec, un chef de file en santé publique au
Canada. Pour en savoir plus sur le CCNPPS, visitez le site ccnpps-ncchpp.ca/fr/.

La production de cette affiche a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada par
l’entremise du financement du CCNPPS. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé
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Leadership

Analyse / Développement des politiques publiques
Cette catégorie comprend les compétences associées à la conception, l’élaboration, la
mise en œuvre, l’analyse, l’impact et l’évaluation des politiques publiques relatives à la
santé publique. Cela comprend une connaissance de la manière dont les politiques
publiques sont créées et dont elles peuvent influencer la santé des populations, et la
capacité à définir les options de politiques pour un problème de santé publique précis
à l’aide de données probantes. Cette compétence est de loin la plus fréquemment
mentionnée. 41 des 43 documents y font référence.

Influence / Plaidoyer
Cette catégorie inclut les compétences qui découlent du rôle de la santé publique
en ce qui a trait à la promotion des politiques publiques qui améliorent la santé.
Le plaidoyer et l’influence sont mentionnés par rapport aux décideurs, aux parties
prenantes et au public, tout comme la capacité à prendre position sur des
questions de politiques publiques qui influencent ou ont le potentiel d’influer sur
la santé publique. 32 des 43 documents y font référence.

Partenariat / Collaboration
Cette catégorie inclut les compétences
associées à la formation de partenariats et de
collaborations, au travail avec les membres de
la communauté et les parties prenantes, et à la
collaboration intersectorielle.
28 des 43 documents y font référence.

Communication
Cette catégorie inclut les compétences liées à la
capacité à communiquer efficacement avec les
décideurs et avec le public. Il peut s’agir de
l’utilisation stratégique des médias, de la
rédaction claire et concise de notes de breffage
ainsi que de la présentation d’options de
politiques à différents publics. 27 des 43
documents y font référence.

Contexte politique
Cette catégorie inclut les compétences liées au
contexte social, culturel et politique. Une
connaissance de la composition de la population, des
spécificités culturelles, des systèmes de santé, du
contexte politique et des champs de compétence
relève de compétences liées au contexte politique.
21 des 43 documents y font référence.

Déterminants sociaux / Équité
Cette catégorie inclut les compétences qui
soulignent l’importance des déterminants
sociaux, économiques, politiques et
environnementaux de la santé ainsi que les
questions liées à l’équité et aux inégalités de
santé. 10 des 43 documents y font référence.

Théories politiques
Cette catégorie inclut les compétences qui
mettent l’accent sur une bonne
connaissance des différentes théories
portant sur les politiques, la politique, la
santé publique, les interventions et les
théories sociales. 4 des 43 documents y
font référence.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une catégorie thématique retenue
dans notre analyse initiale, après avoir reçu des commentaires

et tenu compte du fait que notre analyse aplanit les
compétences en les classant par catégories pour éviter la

répétition, nous l’incluons ici comme une compétence
transversale (c.-à-d. une compétence mentionnée comme étant
nécessaire dans toutes les catégories thématiques étant donné

que les personnes qui occupent de tels postes doivent la
posséder). 

 
 
 

Prochaines étapes
Cette étude constitue une étape importante dans la réflexion
entourant les connaissances que doivent détenir les acteurs de
santé publique au sujet des politiques publiques et des
processus de développement des politiques. Nous espérons
contribuer à la discussion sur les compétences en santé
publique en général et sur celles qui ont trait aux politiques
publiques en particulier. L’intégration des compétences en
matière de politiques publiques dans les organismes de santé
publique afin qu’elles fassent partie de l’infrastructure constitue
un domaine à explorer plus profondément.
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