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Discussion
Échanges entre tous les participants, 
veuillez sélectionner Envoyer à : Tout 
le monde

Q. et R. 
Questions aux présentateurs, 
questions techniques

Capture d’écran
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• Le webinaire sera enregistré, incluant les échanges dans les 
boîtes de discussion et de Q. et R. (Veuillez en prendre note lors de vos
échanges)

• L’enregistrement sera rendu disponible sur notre site web
• Le formulaire d’évaluation sera transmis par courriel
• 15 minutes à la fin - discussion sur les suites du projet

Informations techniques
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CCNSP.CA



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



Webinaire - Plan
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• Contexte
• Résultats
• Limites et

questions en suspens

• 15 minutes à la fin



7

Est-ce que votre travail exige que vous compreniez le processus de 
développement des politiques publiques?

7%

9%

84%

Je ne sais pas/aucune
réponse

Non

Oui
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53%

17%

30%

Moyennement confiant

Pas très confiant du tout

Très confiant

À quel point êtes-vous confiant en votre habileté à comprendre le processus de 
développement des politiques publiques?
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29%

1%

52%

18%

Non, mais je pense que ce serait utile

Non, mon travail ne requière pas cela

Oui, parfois

Oui, souvent

Dans le cadre de votre travail, avez-vous des occasions d’en apprendre 
davantage sur les politiques publiques et sur le processus de développement 
des politiques publiques?
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Historique et contexte

Reconnaissance accrue des besoins en politiques 
publiques
Autorités locales et régionales de santé publique
• Renforcement des capacités

• Connaissances/expertises

• Supports institutionnels

Écoles de santé publique
• Quels sont les besoins en éducation?
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Historique et contexte

Points de départ
• Référentiel de compétences en politiques publiques pour les acteurs de la santé publique 

(CCNPPS, 2015)
• Compétences essentielles en santé publique au Canada (mise à jour)
• Demandes pour du soutien et des travaux additionnels
• Santé publique et politiques publiques post COVID-19 

Question principale

• Qu’existe-t-il en termes de référentiels de compétences en politiques publiques?



Approche par compétences

12

Pédagogie
• « Savoir et démontrer »

Formation
• Curriculum, évaluation

Ressources humaines
• Embauche, rendement, promotion



Approche compétences + politiques publiques favorables à 
la santé
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Qu'est-ce que les acteurs de santé 
publique doivent savoir (et démontrer) 
afin de comprendre et d'influencer 
les politiques publiques?
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Kamwa Ngne, A. et Morrison, V. (2021). Compétences en politiques 
publiques pour la santé publique : une revue de la littérature. Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé.
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Résultats

361 compétences distinctes

• 7 catégories thématiques et 1 catégorie résiduelle « autre »
(enquête de comparaison constante)
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Catégories de compétences

Analyse/développement des politiques publiques

Analyse de politiques; développement/élaboration d’une politique; options de politiques; analyse 
d’un problème de santé publique; mise en œuvre d’une politique; évaluation; processus 
d’élaboration de politiques; analyse éthique d’une politique; processus législatifs; effets, impacts, 
implications d’une politique; utilisation de données et de données probantes pour éclairer une 
politique.
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Catégories de compétences

Influence/plaidoyer

Positions sur les politiques et les lois; plaidoyer; influencer les politiques publiques; 
influencer les décideurs; influencer l’opinion publique; influencer les parties prenantes.
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Catégories de compétences

Partenariat/collaboration

Collaboration intersectorielle; partenariat/collaboration; parties prenantes (reconnaître, 
mobiliser); implication de la communauté; habiletés interpersonnelles; impliquer les autres 
acteurs dans les projets; développer et entretenir des contacts; diriger des projets de 
collaboration intersectorielle.
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Catégories de compétences

Communication

Communication; rédaction de notes de breffage, de communiqués, de notes de service; 
informer les partenaires; utilisation stratégique des médias; présentation d’options de 
politiques à différents publics.
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Catégories de compétences

Contexte politique

Sensibilisation culturelle; composition de la population; diversité; évaluation des rôles (privé, 
gouvernement, secteurs); connaissance du système de santé; connaissance du contexte 
politique/agenda politique; savoir-faire politique; champ de compétence (administration locale, 
étatique, fédérale, tribale, communautés autochtones); niveaux d’intervention; connaissance des 
lois et des règlements; trouver et saisir les occasions qui se présentent; différences culturelles.
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Catégories de compétences

Déterminants sociaux/équité

Comprendre les déterminants sociaux de la santé; promouvoir l’équité en matière de santé; 
réduire les inégalités de santé; comprendre les besoins spécifiques des populations 
autochtones.
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Catégories de compétences

Théories politiques

Connaissance des théories politiques; connaissance des théories en santé publique; 
connaissance des fondements scientifiques de la santé publique; pensée de niveau systémique; 
connaissance d’approches spécifiques en matière d’intervention.
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Catégories de compétences

Autre 

Application des politiques publiques à la planification organisationnelle et aux pratiques de santé 
publique; application de politiques organisationnelles existantes; divers ou impossible de 
catégoriser; Leadership.
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Questions / Commentaires
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Résumé
Analyse/développement des politiques 
publiques

Influence/plaidoyer

Partenariat/collaboration

Communication

Contexte politique

Déterminants sociaux/équité

Théories politiques

Transversale : Leadership
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Limites
Manque de définition et de clarté

• Que signifie les catégories de compétences?
• Comment les intégrer?
• Comment les enseigner?

Aplatissement des catégories

• Perte de détails, de la richesse 
(ex. : leadership)

Se limiter aux politiques publiques

• Catégories exclues
(ex. : Déterminants / Équité / Éthique)
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Conclusion : suites du projet

Clarification des catégories

L’enseignement des compétences

L’intégration des compétences dans la pratique en santé 
publique

Quels supports institutionnels?

• Écoles/organisations de santé publique

• Études de cas?

Est-ce que les compétences seront les mêmes dans l’après-
COVID-19?



Conclusion

« pour aller de l’avant, il faut une structure plus robuste et plus rigoureuse 
relativement aux politiques publiques favorables à la santé » 
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(David, 2019, p. 2, traduction libre)
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Questions / Commentaires
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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/fr/

Val Morrison

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
val.morrison@inspq.qc.ca
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Ce sujet vous intéresse?

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


Période d’échanges – suites du projet
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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/fr/

Val Morrison

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
val.morrison@inspq.qc.ca
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Merci de votre participation!

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