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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

• Infrastructure de santé publique

• 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



Contexte
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SdTP

• Rencontre pancanadienne sur la Santé dans
toutes les politiques (SdTP), octobre 2019, Ville
de Québec.

• Organisée par le CCNPPS en partenariat avec
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
et le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS).

Créer un répertoire de données 
probantes pour soutenir le 
renforcement des capacités et la 
mise en œuvre

Lancer un réseau 
intersectoriel en matière de 
SdTP au Canada 

Établir les bases d’une 
compréhension commune 
de la SdTP dans tous les 
secteurs



Plan de la présentation
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Partie I – Perspectives de mise en œuvre

Partie II – Le développement d’un réseau canadien de Santé dans 
toutes les politiques : consultation auprès de divers acteurs au Canada 
et à l’étranger

Partie III – Les formations en Santé dans toutes les politiques : 
recension, analyse et pistes de réflexion



Partie I
Perspectives de mise en œuvre
 L’approche Santé dans toutes les politiques

 La Santé dans toutes les politiques dans deux provinces

 Occasions pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
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La Santé dans toutes les politiques

Environnement
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Environnement 
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Éducation
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L’approche de Santé dans toutes les politiques (1)

une approche intersectorielle des politiques publiques qui 

tient compte systématiquement des conséquences sanitaires 

des décisions, qui recherche des synergies et qui évite les 

conséquences néfastes pour la santé afin d’améliorer la santé 

de la population et l’équité en santé.    

Organisation mondiale de la Santé, 2014

«

»



10

Collaborations entre 
la santé et les 
secteurs non 
sanitaires

Avoir un impact positif sur les 
déterminants sociaux de la santé 
et l’équité en santé

Des outils prospectifs tels que 
les évaluations d’impact sur la 
santé (EIS) pour éclairer 
l’élaboration des politiques

Soutenue par 
le gouvernement

L’approche de Santé dans toutes les politiques (2)
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La Santé dans toutes les politiques au Québec (1)
La Politique gouvernementale de prévention en santé 2016-2025

Mesure 2.6-Outiller le milieu 
municipal pour mieux intégrer 
l’EIS 

27 ministères et agences
100 actions, 80 ONG 

120 millions $ pour 2022-2025

4 orientations
2 enjeux transversaux
3 domaines de recherche

Plan d’action interministériel 
pour 2022-2025 
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La Santé dans toutes les politiques au Québec (2)



La Santé dans toutes les politiques à Terre-Neuve-et-Labrador
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L’Accord de 10 ans sur 
la santé reconnaît la 
nécessité d’un revenu 
de base, de la sécurité 
alimentaire et de la 
sécurité du logement

Engagement 
gouvernemental 2022

2018

2020

2017
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La Santé dans toutes les politiques à Terre-Neuve-et-Labrador

La loi modernisée 
de santé publique, 
la Public Health 
Protection and 
Promotion Act, 
consacre la SdTP

Groupe de travail 
provincial chargé de 
créer un accord à 
l’échelle de la province 
sur la manière 
d’améliorer la santé de 
la population



La Santé dans toutes les politiques : outils de mise en œuvre

Prise en compte de l’impact sur la 
santé dans toutes les décisions 

touchant aux politiques

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Lignes directrices visant à 
intégrer les effets sociaux, 
économiques, culturels et 
sanitaires dans les évaluations 
d’impact sur l’environnement

COLOMBIE BRITANNIQUE

Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux examine les 

initiatives politiques soumises 
au Cabinet et peut conseiller le 
gouvernement sur les mesures 

correctives à prendre

QUÉBEC

Initiative pour relancer 
l’évaluation d’impact sur l’équité 

en santé

ONTARIO
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Conséquences de la pandémie de COVID-19 

Un levier pour agir sur les déterminants macrosociaux de la santé

Occasions pour les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux (FPT) (1) 
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Redresser les déséquilibres entre la politique de santé et la politique sociale

17

Occasions pour les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux (FPT) (2) 
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Vérité et réconciliation : équité en matière de santé pour les peuples 
autochtones
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Occasions pour les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux (F/P/T) (3) 



Merci
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Remerciements à Stephanie Simpson, Ph. D., 
collaboratrice du CCNPPS, qui a documenté la 
situation en Ontario



Partie II
Le développement d’un réseau
canadien de Santé dans toutes les 
politiques : consultation auprès de 
divers acteurs au Canada et à l’étranger

20
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Objectifs de la consultation

Recueillir la perspective des participants sur le Réseau
canadien de Santé dans toutes les politiques (RCSdTP) 
afin de mieux comprendre :  

• La valeur ajoutée et l’utilité
• Les objectifs potentiels, la portée, les activités
• Le partage des connaissances et le renforcement

des capacités en SdTP
• La gestion du réseau et les interactions avec les 

membres
• La contribution des membres potentiels au RCSdTP



Caractéristiques des participants
(non mutuellement exclusives)

Nombre

Du Canada 20
De l’extérieur du Canada 4
GNHiAP* 5
S’identifie comme femme 13
S’identifie comme homme 11

S’identifie comme Autochtone ou travaillant
pour un organisme autochtone

2

Santé publique (organisme gouvernemental) 13

Organisme non gouvernemental (y compris
ceux qui ont une mission de santé publique)

5

Universitaire 8
Total de personnes participantes 24

Collecte des données
• Liste des participants, invitations par 

courriel
• Grilles d’entrevue
• Entrevues par Zoom (automne, 2021)

o Moyenne d’une heure
o Anglais (22) et français (2) 

Analyse des données
• Enregistrements audio et 

transcriptions
• Analyse guidée par des thèmes 

préétablis et émergents

Confidentialité
• Toutes les données ont été

dénominalisées
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Méthodologie

*Global Network for Health in All Policies



Résultats : buts et objectifs du réseau (1)
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But no 1 : renforcement des capacités et partage 
des connaissances

Cartographier
les expériences 

canadiennes

3. Soutenir
l’adoption de la  

SdTP

2. Développer et 
partager les 

connaissances, 
les outils et les 

mesures

1. Permettre 
aux gens 
d’échanger

Construire un 
référentiel de 
connaissances

« L’un des avantages d’un réseau en 
Santé dans toutes les politiques est 
[...] que lorsque vous avez besoin 
d’aide pour quelque chose, vous 
avez une liste de personnes à qui 
vous pouvez vous adresser » (P15, 
santé publique, palier territorial).
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But no 2 : clarifier et articuler les concepts et la raison d’être de la SdTP

« Nous allons devoir trouver la façon de communiquer 
son importance et sa raison d’être en utilisant un 
langage varié pour différents publics. [...] Et ces derniers 
ne vont pas nécessairement s’intéresser à la SdTP ni aux 
déterminants sociaux de la santé, même si c’est ce qu’ils 
font [...] » (P14, universitaire). 

Résultats : buts et objectifs du réseau (2)

Clarifier et 
développer une 
compréhension 
commune 

Utiliser un langage 
inclusif (p. ex., bien-
être, justice, équité)

Envisager l’adoption 
d’une vision large 
de SdTP, éviter la 

lassitude envers les 
cadres de référence

Plusieurs participants ont suggéré 
d’inclure les approches qui 
s'apparentent à l’approche SdTP
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Une fenêtre d’opportunité
« Présentement [pandémie de COVID], il s’agit 

d’un moment clé pour des transformations 
innovantes, et où nos secteurs des services 
sociaux et de l’économie désirent être à la 

table avec le secteur de la santé [...] » (P21, 
santé publique, palier fédéral).

 Former les acteurs en santé publique
sur les processus politiques et 
l’élaboration des politiques

 Influencer les décisions publiques, les 
politiques et la législation

 Réaliser des activités de transfert de 
connaissances pour les fonctionnaires 
de divers secteurs

 Soutenir le travail de plaidoyer

But no 3 : exercer une influence sur les 
gouvernements et les décideurs politiques 
afin qu’ils s’engagent envers la SdTP

Résultats : buts et objectifs du réseau (3)



Résultats : caractéristiques du réseau

 Diversité et inclusion

 Déploiement par étapes
 Sous-groupes ou

chapitres (p. ex., paliers
gouvernementaux,  
thèmes, régions, 
langues)

« [...] toute la raison d’être de la Santé dans toutes les 
politiques repose sur le fait qu’il faut éviter que ce soit une 
conversation exclusive à la santé publique [...] nous devons 
entendre les histoires et les exemples des acteurs d’autres 
secteurs [...] » (P4, santé publique, palier provincial)

 Intersectoriel vs santé 
publique uniquement

 Critères pour devenir
membre : champions, 
leaders, pouvant 
influencer les décisions

Composition Nombre  Architecture

Leadership
Santé publique 
Intersectoriel
Juridictions

 Force liée au grand 
nombre vs groupe 
plus petit et plus 
facile à gérer, du 
moins au début

Pérennité 
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 Bien connaître les 
membres, leurs 
motivations à faire 
partie du réseau, la 
manière dont ils 
souhaitent 
contribuer



Résultats : considérations relatives aux perspectives 
autochtones
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• Vers une approche non colonialiste : 
« rien sur nous sans nous »

• Apprendre des cadres de référence 
existants et s’aligner sur ceux-ci (p. ex., le 
concept holistique de la roue de la 
médecine)

• Souci de la sécurisation culturelle
• Respect de la forme et du niveau de  

l’engagement 
• De plus amples consultations sont 

nécessaires pour éclairer la conception 
et le développement du réseau

« Nous voulons nous assurer qu’il s’aligne sur les 
besoins des organisations autochtones. Il faut 
également être très clair sur le fait qu’il ne s’agit pas 
de remplacer ce qui existe déjà, soit des modèles ou 
des perspectives, mais plutôt d’être complémentaire 
en quelque sorte » (P5, organisation non 
gouvernementale)



Conclusion

« N’abandonnez pas! C'est la bonne chose à faire! Et ce n’est pas toujours facile à 
comprendre en tant que politique, mais je pense que si nous avons suffisamment 
d’échanges de connaissances et de soutien pour ce type de réseau au niveau national, 
cela va filtrer vers le bas et nous aider au niveau provincial et local » (P17, santé
publique, palier provincial)

 Il existe un grand intérêt pour le développement d’un réseau canadien de Santé 
dans toutes les politiques.

 Les acteurs sont conscients des défis que représente la mise en place d’un 
réseau qui reflète et représente la diversité culturelle et la complexité 
juridictionnelle du Canada.

 Les acteurs sont également conscients du potentiel du réseau pour contribuer 
aux efforts visant à promouvoir la santé et le bien-être des Canadiens.



Merci
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Partie III

Les formations en Santé dans toutes 
les politiques : recension, analyse et 
pistes de réflexion

30



Objectifs

Déceler les tendances dans le format et le contenu.

Contribuer à une réflexion plus ample concernant la mise en œuvre de la SdTP au 
Canada, particulièrement en ce qui a trait à la formation en SdTP.

Recenser et analyser les formations en SdTP existantes.

Maximiser les ressources existantes et éviter les duplications.
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Guides
42%

Webinaires
26%

Ateliers
14%

Cours
10%

Conférences
8%

Méthodologie

Formations : ateliers, guides, webinaires, conférences, cours.

Mots-clés, méthode boule de neige, communication avec des experts.
85 formations recensées à partir d’une variété de critères d’inclusion et 
d’exclusion.

En anglais (74), en français (9) et en espagnol (2).

Quantitative et qualitative.

Objectifs et compétences, modes de formation et approches pédagogiques, 
conditions favorables ou nuisibles à la SdTP, avantages et limites, outils et 
principes de mise en œuvre, expériences précédentes de SdTP, contexte 
historique.
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Ateliers : 3 jours ou moins
Webinaires : 75 minutes ou moins
Conférences : 1 journée
Guides : 35 pages ou moins (39 %), 
81 pages ou plus (42 %)

FORMATIONS RELATIVEMENT COURTES

42 % professionnels de santé 
publique ou de politiques publiques
26 % décideurs ou hauts 
fonctionnaires

PUBLICS CIBLES

75 % abordent des exemples de 
mise en œuvre 
18 % Australie-Méridionale, 13 % 
Californie (de toutes les formations 
analysées)

EXEMPLES DE SDTP

Résultats quantitatifs

PÉRIODE ANALYSÉE : 2005-2021

2013-2018 : 76 % des guides et 
92 % des ateliers
2019-2021 : 86 % des webinaires
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La SdTP présentée comme étant :

à la fois politique et technique.

flexible, horizontale, à long terme et apportant de la cohérence entre 
les différents secteurs gouvernementaux. 

agissant sur les problèmes pernicieux (par exemple, la pauvreté, les 
changements climatiques, le racisme systémique, etc.), réduisant les 
coûts, gagnant-gagnant, avantageuse pour l’ensemble de la société.

Résultats qualitatifs
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Les approches pédagogiques 
dépendent principalement du type de 
formation.

La plupart des 
formations 
mettent l’accent 
sur :

la logique qui sous-tend l’approche et ses principes.

les compétences non techniques (communication, 
diplomatie, négociation).

Les outils présentés tendent à être 
plus conceptuels que pratiques.
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Résultats qualitatifs



Contenu adéquat pour intégrer les principes de base et une 
compréhension générale de l’approche.

Moyens limités pour convertir ces apprentissages en actions.

Écart entre les connaissances et l’applicabilité.

Il n’y a pas de formation adaptée spécifiquement aux contextes 
canadiens.

01

02

03

04

Discussion
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À ce stade du développement de la SdTP, des formations concrètes et 
applicables seraient bénéfiques : des outils et des politiques tangibles, 
du soutien pour mettre en œuvre la SdTP dans des contextes en 
particulier, etc.

01

Des ateliers adaptés à des acteurs, organismes et contextes en 
particulier ainsi qu’à différents secteurs et aux réalités canadiennes.

02

Pour des considérations financières ou de ressources : un cours 
virtuel incluant des modules ciblant différents secteurs ou acteurs.
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Réflexions



Le CCNPPS travaille actuellement au lancement 
d’un réseau canadien.

Les discussions sur sa forme, ses objectifs, sa 
composition, ses occasions et ses défis sont 
toujours en cours.

Les rapports finaux sur les travaux présentés 
aujourd’hui seront publiés prochainement et 
seront accessibles au public sur notre site Web : 
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/sante-dans-toutes-
les-politiques/
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https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/sante-dans-toutes-les-politiques/


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/fr/
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MERCI

Ce sujet vous intéresse?

Contactez-nous : https://ccnpps-
ncchpp.ca/fr/notre-equipe/

https://www.ccnpps-ncchpp.ca/fr/
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