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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

Informations techniques
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Le CCNPPS remercie l’Institut d’été sur les collectivités 
sûres et en santé au Canada atlantique
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Patsy Beattie-Huggan
Coordonnatrice



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

• Politiques de bien-être

• Santé dans toutes les politiques

• Santé mentale et mieux-être des 
populations
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CCNSP.CA
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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

Reconnaissance territoriale



PLAN DU WEBINAIRE

1) Introduction : contexte et conceptualisation 
2) Approches à la mobilisation pour mettre en œuvre 
la Santé dans toutes les politiques
3) Formations en Santé dans toutes les politiques : recensement, 
analyse et pistes de réflexion
4) Période de questions et réponses
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Contexte
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Établir les bases d’une 
compréhension commune 
de la SdTP dans tous les 
secteurs

• Rencontre pan-Canadienne sur la Santé 
dans toutes les politiques (SdTP) 
en octobre 2019 à Québec.

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

Créer un répertoire de données 
probantes pour soutenir le 

renforcement des capacités et la mise 
en œuvre Lancer un réseau 

intersectoriel lié à la 
SdTP au Canada

SdTP



Global Network for Health in All Policies 
(GNHiAP)

Le GNHIAP est une initiative menée par 
plusieurs pays dont la mission consiste à 
travailler avec différents acteurs pour aborder 
les déterminants de la santé en renforçant 
l’approche de la Santé dans toutes les 
politiques (SdTP) tout en visant à soutenir la 
mise en œuvre des objectifs de 
développement durables et de la couverture 
de soins universelle.

Pour obtenir des informations additionnelles : 
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/sante-dans-
toutes-les-politiques/activites-du-gnhiap/

Réseau canadien sur la Santé dans toutes les 
politiques (RCSdTP)

Ce réseau bilingue vise à faciliter la mobilisation 
de connaissances favorisant la collaboration 
entre les secteurs de politiques publiques.

Le RCSdTP a pour but de faciliter l’adoption et 
l’implantation des approches de SdTP au 
Canada par la mobilisation des connaissances.

Pour obtenir des informations additionnelles : 
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/reseau-canadien-sur-
la-sante-dans-toutes-les-politiques-rcsdtp/

10

https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/sante-dans-toutes-les-politiques/activites-du-gnhiap/
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/reseau-canadien-sur-la-sante-dans-toutes-les-politiques-rcsdtp/
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La santé dans toutes les politiques
« 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 matière de santé  (traduction libre). »

Organisation mondiale de la santé, 2014
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Santé dans toutes les politiques

Environnement

Santé

Logement

Urbanisme

Environnement 
bâti

Développement 
économique

Transport

Cohésion 
communautaire

Éducation



La SdTP s’inscrit en continuité avec des initiatives des dernières 
décennies basées sur le travail intersectoriel en santé

Déclaration 
d’Alma-Ata

1978

Charte d’Ottawa 
1986

Déclaration 
d’Adélaïde sur 

l’intégration de la 
santé dans toutes 
les politiques 2010 
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EXEMPLES INTERNATIONAUX 
DE MISE EN OEUVRE

Australie Méridionale

2007 – Adoption de la SdTP 

Processus formel appuyé par le 
Premier ministre et incorporé au 
Plan Stratégique

Analyse selon un prisme santé 

Finlande

Loi-cadre nationale encadrant le travail 
des municipalités qui incorporent « des 
objectifs de santé dans leurs plans 
stratégiques, leurs aménagements 
urbains et en réalisant des évaluations 
d’impact » (Douglas, 2021)
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Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS)

Approches à la mobilisation pour mettre en œuvre 
la Santé dans toutes les politiques

Nicole F. Bernier, Ph. D., CCNPPS   
nicole.bernier@inspq.qc.ca 
Le 23 février 2023 



Plan de l’intervention 

1. Approche ascendante : le cas de l’IÉA

2. Mobilisation en deux temps : le cas du Québec 
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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

Éclairer l’élaboration des 
politiques Soutenue par 

le gouvernement

Les approches de Santé dans toutes les politiques



La Santé dans toutes les politiques au Canada 
atlantique : IÉA
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Vers la production d’un mémoire
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Depuis 2015, l’IÉA s’est concentré sur la promotion de la santé mentale des enfants et 
des jeunes. Il a développé une approche :

• pangouvernementale – action intersectorielle
• pansociétale – forum pour groupes à intérêts multiples
• pancommunautaire – soutien de la résilience communautaire

2017-2018 : appel à l’action

2020-2021 : Mémoire – Investissement en amont : La promotion de la santé mentale 
des nourrissons, des enfants et des jeunes au premier plan



But du mémoire de 2022
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Un appel aux changements transformateurs

- fait valoir l’importance de s’engager dans un changement 
transformateur 

- met au défi les décideurs de réformer les mécanismes d’instauration 
des politiques publiques favorables à la santé.



Plus de 35 contributeurs et 
conseillers stratégiques
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➢ Vers un chez-soi Canada
➢ Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé
➢ Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs Secretariat
➢ Commission de la santé mentale du Canada
➢ Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s
➢ Raising the Villages, Nouvelle-Écosse
➢ IWK Grace Children’s Hospital 
➢ Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
➢ Le ministère de la Santé et du Mieux-être de l’ Î.-P.-É.
➢ Chercheuses et conseillers autonomes
➢ INSPQ, Québec



Mémoire - Introduction
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• C’est à tous les Canadiens et Canadiennes que revient la 
responsabilité d’éduquer les enfants.  

• Le soutien et la promotion de la santé mentale des nourrissons, des 
enfants et des jeunes sont indispensables si nous voulons permettre à 
ces derniers de devenir des contributeurs positifs dans leur collectivité 
et dans la société.  

• Le renforcement des politiques et des programmes qui appuient la 
santé mentale des enfants et des jeunes est crucial pour créer un 
Canada atlantique inclusif et équitable.



Mémoire
Investissement en amont
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Le mémoire de l’IÉA est tourné vers l’amont pour aider les gens et les 
collectivités à optimiser leur bien-être en influençant divers déterminants 
de la santé. 

Ce regard vers l’amont vise à améliorer l’équité de la santé mentale de 
la population dans son ensemble et à réduire la probabilité d’une 
détérioration de la santé mentale tout au long de la vie des personnes. 

Source : Mental Health is more than you can imagine!, IÉA, 2017



Mémoire – Aperçu
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Objectif
Améliorer l’action intersectorielle dans les gouvernements, le secteur privé et 
la société civile dans le but d’accroître l’investissement en amont dans les 
politiques de promotion de l’équité et de la santé mentale des nourrissons, 
des enfants et des jeunes. 

Résultats escomptés
 Un engagement plus généralisé;
 Une collaboration entre les parties de divers secteurs et de diverses 

collectivités;
 De nouvelles politiques à l’échelle des collectivités et des gouvernements;
 Un modèle de financement viable.



Domaines prioritaires

1. Une « approche pangouvernementale » : cadre préconisant la santé 
mentale dans toutes les politiques;

2. Une « approche pansociétale » : plateforme pour groupes à intérêts 
multiples;

3. Une « approche pancommunautaire » : investissement dans l’action 
communautaire;

4. Un modèle de financement viable et intégré.



Système actuel
Crédit : Raising the Villages

Santé Développement 
des affaires

Services 
communautaires Ressources 

familiales
Éducation et 

DPE

Santé publique Partenariat ÎCB Municipalités Intervention 
précoce

Conseil 
consultatif 

d’école local

Premières années – amalgame et silos



La Santé dans toutes les politiques
Crédit : Raising the Villages

Cohérence en amont
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE
ÉDUCATION 

Développement de la 
petite enfance

SANTÉ Services 
communautaires

Justice

GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL

Politique et 
argent

Raising the Villages – Municipalités et communautés locales

Une approche communautaire globale



Plan d’action subséquentes 

Mobilisation de l’action menant au changement des politiques
 Rencontrer les premiers ministres ainsi que les politiciennes et politiciens des 

provinces, le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique et les fonctionnaires 

 Renseigner et lancer des discussions avec les dirigeants des collectivités, des 

municipalités et du secteur privé

 Renseigner le public et solliciter son soutien

 Instaurer des mesures en travaillant en collaboration



Île-du-Prince-Édouard – projet pilote pour 
les provinces de l’Atlantique :  2022-2025

Investir en amont : prioriser le bien-être mental des enfants et des jeunes - un 
changement d'orientation politique pour l'Île-du-Prince-Édouard

• Première année : favoriser la discussion et la mobilisation des connaissances
• Deuxième année : formation et création de matériel d’apprentissage
• Troisième année : mise en œuvre du processus d’évaluation



Résumé des activités jusqu’ici

Plusieurs présentations du projet : auprès de partis politiques, à l’assemblée 
législative et de diverses parties prenantes.

Ateliers et rencontres consultatives avec des représentants gouvernementaux et 
des parties prenantes de la société civile
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La Santé dans toutes les politiques au Québec
La Politique gouvernementale de prévention 
en santé 2016-2025

27 ministères et agences
80 ONG, 100 actions 

120 millions $ entre 2022 et           
2025 

4 orientations
2 enjeux transversaux
3 domaines de recherche

Plan d’action interministériel 
pour 2022-2025 

Plan d’action interministériel 
pour 2022-2025 
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Your Text  Here

1975+ 1988 1992 1993 2003-2012

Your Text  HereProfessionalisation
de la santé publique

Commission Rochon

Politique de la santé
et du bien-être

Création de 18 directions 
régionales de santé publique

Création d’une direction 
générale de la santé publique

au MSSS

Modernisation de la
Loi sur la santé publique

1998 2001

Création de l’INSPQ Programme
national de santé 

publique
2003-2012

Mobilisation dans le secteur de la santé
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Article 54 de la LSP et PNSP :
quelques retombées

 Légitimité du secteur de la santé au-delà du 

système de soins

 Diffusion des valeurs de prévention-

promotion

 Sensibilisation envers les politiques 

publiques favorable à la santé

 Appropriation d’un “réflexe santé" par les 

autres secteurs

 Logique d’action appuyant les initiatives 

interministérielles

 Politique gouvernementale : acteurs

multisectoriels et partenaires de la 

communauté

Mobilisation des autres secteurs et du gouvernement
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Mémoire -
publié le 9 mars 2022

·Mémoire intégral : http://www.asi-iea.ca/fr/files/2022/06/Edited-ASI-Policy-
Brief-2022-03-08-FRENCH-1.pdf

·Résumé : http://www.asi-iea.ca/fr/files/2022/06/Re%CC%81sume%CC%81.pdf

·Bulletin d’information, infographie (deux pages) : http://www.asi-
iea.ca/fr/files/2022/06/asi-memoire-infographie.pdf

Mobilisation des connaissances – soutenue par une subvention d’une année du Fonds 
d’action intersectorielle de l’Agence de la santé publique du Canada – octroyée en février 
2022

http://www.asi-iea.ca/fr/files/2022/06/Edited-ASI-Policy-Brief-2022-03-08-FRENCH-1.pdf
http://www.asi-iea.ca/fr/files/2022/06/Re%CC%81sume%CC%81.pdf
http://www.asi-iea.ca/fr/files/2022/06/asi-memoire-infographie.pdf


Martin Renauld, PhD
Conseiller scientifique spécialisé
CCNPPS

Formations en Santé dans toutes 
les politiques : recensement, 
analyse et pistes de réflexion
Le rapport est disponible sur notre site web :
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/formations-en-sante-dans-
toutes-les-politiques-recensement-analyse-et-pistes-de-
reflexion/ 

https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/formations-en-sante-dans-toutes-les-politiques-recensement-analyse-et-pistes-de-reflexion/


Objectifs

Identifier les tendances dans les contenus présentés et les formats 
privilégiés. 

Contribuer à une réflexion plus ample sur la mise en œuvre des approches 
en SdTP au Canada.

Répertorier et analyser les formations existantes dédiées à la SdTP.

Mettre en valeur 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 selon divers critères d’inclusion et d’exclusion. 

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

Analyse quantitative et qualitative.

Objectifs et compétences, approches pédagogiques et modes de 
formation, conditions favorables ou nuisibles à la mise en œuvre, 
avantages et limites, outils et principes de mise en œuvre, 
expériences préalables en 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 %)

Des formations relativement 
courtes

42% : professionnels de la 
santé publique ou des 
politiques publiques
26% : décideurs ou hauts 
fonctionnaires. 

Public cible

75% des formations abordent des 
expériences en SdTP 
18% l’Australie Méridionale et 13% la 
California (de toutes les formations 
analysées)

Exemples de mise en œuvre

Analyse quantitative

Période analysée: 2005-2021

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

à la fois politique et technique

flexible, horizontal, inscrite dans le long terme et 
cohérente dans l’ensemble des secteurs 

gouvernementaux

une solution aux problèmes pernicieux (ex. la pauvreté, 
les changements climatiques, le racisme systémique, 
etc.), engendrant des économies, gagnant-gagnant, 

avantageuse pour la société dans son ensemble. 

Analyse qualitative
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Les approches pédagogiques 
dépendent surtout du type de 
formations

La majorité des 
formations mettent 
l’accent sur

le raisonnement derrière l’approche et ses principes 
de base

“compétences relationnelles” (communication, 
diplomatie, négociation)

Les outils présentés tendent à 
être plus conceptuels que 
pratiques

41

Analyse qualitative



• Une excellente offre de contenu d’apprentissage pour intégrer 
les principes fondamentaux et une compréhension générale 
de l’approche.

• Des moyens restreints pour mettre en œuvre ces 
apprentissages.

• Un écart observé entre les connaissances et l’applicabilité.

• Les formations s’adressent principalement aux acteurs issus 
de la santé.

• Aucune formation recensée n’est adaptée spécifiquement aux 
contextes canadiens. 

Discussion

42
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En continuité avec les formations existantes, nous 
suggérons le développement de formations axées 
sur la mise en œuvre : exemples de politiques 
concrètes, outils pratiques, contextes particuliers, 
etc.

Suggestion idéale : des ateliers adaptés à des 
contextes, acteurs ou organisations spécifiques.

Suggestions additionnelles :
- Prise de besoins
- Cours virtuel asynchrone comprenant 

des modules adaptés à différents 
besoins, acteurs ou contextes

- Accompagnement par des experts

RÉFLEXION



Questions

44



Période d’échanges

45
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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.
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martin.renauld@inspq.qc.ca
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Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
nicole.bernier@inspq.qc.ca
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Ce sujet vous intéresse?

Pour plus d’informations sur l’Institut d’été sur les 
collectivités sûres et en santé au Canada 
Atlantique, visitez le https://www.asi-iea.ca/fr/

https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/
mailto:martin.renauld@inspq.qc.ca
mailto:nicole.bernier@inspq.qc.ca
https://www.asi-iea.ca/fr/
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