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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 25 octobre 2006, au cours du Symposium "La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé est-elle toujours utile pour la pratique de la santé publique d'aujourd'hui ?" dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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LL’’ASPQ ASPQ 
Association Association àà but non lucratif but non lucratif 

MissionMission
•• PrPréévention et promotion de la santvention et promotion de la santéé

Rôles Rôles 
QuestionnerQuestionner
MobiliserMobiliser
InfluencerInfluencer

Valeurs Valeurs 
ÉÉquitquitéé Justice sociale         SolidaritJustice sociale         Solidaritéé

MembershipMembership

Nos trois principaux dossiers Nos trois principaux dossiers 

1.1. Contrôle du tabacContrôle du tabac

2.2. PPéérinatalitrinatalitéé

3.3. ProblProbléématique du poidsmatique du poids
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ACTIONS PRIVILACTIONS PRIVILÉÉGIGIÉÉESES

Advocacy Advocacy 
AvisAvis
ConfConféérences de presserences de presse
Colloques Colloques 
MMéémoiresmoires
PublicationsPublications

Nos deux thématiques 
abordées aujourd’hui

Pratique des sagesPratique des sages--femmesfemmes

Virage Virage àà droite au feu rougedroite au feu rouge



4

SagesSages--femmesfemmes
HistoriqueHistorique
19801980 1990                       20001990                       2000

Émergence de la 
problématique dans la 
population et mise à
l’agenda 
gouvernemental

Adoption de la 
Loi sur les 
projets pilotes

Adoption 
de la Loi 
sur la 
pratique 
des sages-
femmes

Engagement de lEngagement de l’’ASPQASPQ
àà la phase de lla phase de l’é’émergencemergence

DDééfinition du problfinition du problèème (me (ddééshumanisation, manque de continuitshumanisation, manque de continuitéé des soins, des soins, 
besoins non rbesoins non réépondus des femmespondus des femmes))
DDééfinition de la solution (finition de la solution (la pratique des sagesla pratique des sages--femmesfemmes))
Sensibilisation de lSensibilisation de l’’opinion des acteurs et actrices opinion des acteurs et actrices (population en (population en 
ggéénnééral, groupes concernral, groupes concernéés)s)

• Associée à l’élaboration de la politique de périnatalité où l’option des 
sages-femmes a été proposée 

• A organisé des colloques régionaux Accoucher ou se faire accoucher
(1980)

• A profité d’un événement marquant (poursuite d’une sage-femme 
reconnue) pour levée de fonds et sensibilisation du grand public
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Engagement de lEngagement de l’’ASPQASPQ
àà la formulation de la politique la formulation de la politique 

LL’’ASPQ a ASPQ a ééttéé engagengagéée dans la e dans la 
formulation de la politique formulation de la politique àà la demande la demande 
du ministdu ministèère des Affaires sociales re des Affaires sociales 
ÉÉvolution du rôle de lvolution du rôle de l’’ASPQ : ASPQ : 
Pression politique        Pression politique        ««rôle drôle d’’expertexpert»»

Concertation avec les fonctionnairesConcertation avec les fonctionnaires

Coalitions plaidantesCoalitions plaidantes
En faveur de la pratique autonome des sagesEn faveur de la pratique autonome des sages--
femmesfemmes

ValeursValeurs
Humanisation / autodHumanisation / autodéétermination des femmestermination des femmes

ArgumentsArguments
ContinuitContinuitéé des soins, sans danger, bdes soins, sans danger, béénnééfices fices 
accrus pour tous (femmes, familles, sociaccrus pour tous (femmes, familles, sociééttéé))

ActeursActeurs
ASPQ ASPQ –– leadershipleadership
Groupes de sagesGroupes de sages--femmesfemmes
FFééministesministes
MASMAS
CommunautCommunautéé des artistesdes artistes

Contre la pratique autonome des sagesContre la pratique autonome des sages--femmesfemmes
ValeursValeurs

Protection de la vie / risques de lProtection de la vie / risques de l’’accouchement /accouchement /
modernitmodernitéé
Humanisation Humanisation àà ll’’intintéérieur de la srieur de la séécuritcuritéé

ArgumentsArguments
SSéécuritcuritéé / risques/ risques
Professionnalisme Professionnalisme 
Formation et pratique encadrFormation et pratique encadréée par la profession e par la profession 
mméédicaledicale

ActeursActeurs
Corporations professionnellesCorporations professionnelles

Compromis : Compromis : Loi sur les projets pilotesLoi sur les projets pilotes

Bonne cohésion interne

Forte intégration des valeurs 
dans le sens du mouvement 
dominant 

Peu de cohésion interne
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19901990--19991999

Intérêt pour VDFR au 
Québec
Réforme du Code de 
la sécurité routière,
Livre vert

HistoriqueHistorique

2000

Autorisation du VDFR
Projets pilotes 

26 municipalités
5 régions
1 an

2003

Autorisation du VDFR, 
sauf à Montréal

Engagement de 
l’ASPQ : 2 mois 
avant MEO

Coalition

Virage Virage àà droite: Positionsdroite: Positions
Pro virage Pro virage àà droitedroite

ValeursValeurs
IndividualisteIndividualiste
RapiditRapiditéé / Efficience/ Efficience

ArgumentsArguments
ÉÉconomieconomie
Diminution des gaz Diminution des gaz àà effet de serreeffet de serre
DDéésengorgement de la circulation sengorgement de la circulation 
Harmonisation avec lHarmonisation avec l’’AmAméérique du Nordrique du Nord

ActeursActeurs
MinistMinistèèresres
Industrie du transportIndustrie du transport

Population indiffPopulation indifféérente ou en accordrente ou en accord

Contre le virage Contre le virage àà droitedroite
ValeursValeurs

SSéécuritcuritéé
ConvivialitConvivialitéé urbaineurbaine

ArgumentsArguments
DonnDonnéées probantes sur les risqueses probantes sur les risques
DonnDonnéées probantes sur des alternatives pour es probantes sur des alternatives pour 
rréégler le problgler le problèèmeme
AmAméérique du Nord, une exceptionrique du Nord, une exception

ActeursActeurs
Fondation MIRA : leadershipFondation MIRA : leadership
Personnes âgPersonnes âgééeses
ASPQASPQ
VVéélolo--QuQuéébecbec
Syndicat des chauffeurs dSyndicat des chauffeurs d’’autobusautobus

Compromis : MontrCompromis : Montrééal exclueal exclue

Mobilisation tardive

Valeurs différentes : cohésion faible 

Victimes potentielles : non-voyants et 
personnes âgées

Volonté ministérielle très forte

Fonction publique silencieuse 

Négociation de la Loi de la 
santé publique
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ConclusionConclusion : constats et le: constats et leççonsons
ConstatsConstats

Les associations de santLes associations de santéé publique ont des atouts certains pour influencer les publique ont des atouts certains pour influencer les 
politiques publiques politiques publiques 
La voix de santLa voix de santéé publique est considpublique est considéérréée importante dans la socie importante dans la sociééttéé, ce qui  , ce qui  
fait de lfait de l’’ASPQ un acteur politique important  ASPQ un acteur politique important  
Une capacitUne capacitéé de mobiliser lde mobiliser l’’opinion publique et les dopinion publique et les déécideurs peut se placer cideurs peut se placer àà
ll’’interfaceinterface
Un accUn accèès s àà des informations scientifiques (lien avec le monde de la recherdes informations scientifiques (lien avec le monde de la recherche che 
avec le ravec le rééseau institutionnel)seau institutionnel)
Des liens naturels avec le MSSSDes liens naturels avec le MSSS

Quelques leQuelques leççonsons
Les donnLes donnéées probantes essentielles pas toujours suffisanteses probantes essentielles pas toujours suffisantes
LL’’importance de savoir lire le contexte politique large et de choiimportance de savoir lire le contexte politique large et de choisir ses batailles sir ses batailles 
LL’’importance dimportance d’’intervenir tôt dans le processus du dintervenir tôt dans le processus du dééveloppement dveloppement d’’une une 
politique , cpolitique , c’’estest--àà--dire avant que la solution ne soit cristallisdire avant que la solution ne soit cristalliséée. e. 
LL‘‘importance de la cohimportance de la cohéésion sion àà ll’’intintéérieur des coalitionsrieur des coalitions




