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doucat01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 26 octobre 2006, au cours du Symposium "Les politiques publiques favorables à la santé : lorsque connaissances, politiques et valeurs sont en jeu" 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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Les productions de la SP Les productions de la SP 
en liens avec les PFSen liens avec les PFS

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Iceberg.jpg
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MMééthodethode
Un inventaire partiel sur les productions de la Un inventaire partiel sur les productions de la 
SP de 1995 SP de 1995 àà 20052005

du palier central (MSSS et INSPQ)du palier central (MSSS et INSPQ)……
et de trois directions ret de trois directions réégionales de SPgionales de SP

Recension des documents Recension des documents àà partir dpartir d’’InternetInternet
dont le rdont le rééseau seau SantSantéécomcom
Banques de donnBanques de donnéées numes numéériques les plus courantes telles riques les plus courantes telles 
que que ProquestProquest, Science Direct, , Science Direct, IngentaIngenta ConnectConnect et et 
BlackwellBlackwell SynergySynergy

Entrevues semi dirigEntrevues semi dirigéées avec des acteurses avec des acteurs--clclééss
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Les productions de la santLes productions de la santéé
publiquepublique

AperAperççu gu géénnééralral
1.1. Actions de la santActions de la santéé publique non rpublique non rééclamclaméées, en es, en 

rrééaction aux interventions daction aux interventions d’’autres acteurs autres acteurs 
(Minist(Ministèères, municipalitres, municipalitéés, entreprises privs, entreprises privéées)es)

Mise sur pied dMise sur pied d’’arrangements institutionnelsarrangements institutionnels
aux niveaux local, raux niveaux local, réégional, suprargional, supraréégional, nationalgional, national
Table de concertation, comitTable de concertation, comitééss

ÉÉgalement possibles :galement possibles :
AdvocacyAdvocacy
Utilisation des mUtilisation des méédiasdias
ReprRepréésentations en commission parlementaire ou lsentations en commission parlementaire ou l’é’équivalent quivalent 
aux niveaux raux niveaux réégional ou municipalgional ou municipal
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Les productions de la santLes productions de la santéé
publiquepublique

AperAperççu gu géénnééralral
2.2. Productions de la santProductions de la santéé publique en rpublique en rééponses aux demandes ponses aux demandes 

de la part des ministde la part des ministèères ou du SCE dans le cadre de lres ou du SCE dans le cadre de l’’article article 
54 de la Loi de SP54 de la Loi de SP

Dossiers = ceux des M/ODossiers = ceux des M/O
Certains ministCertains ministèères plus ouverts res plus ouverts àà la participation de la SP que la participation de la SP que 
dd’’autres (Lavis 2004; OAP 2003)autres (Lavis 2004; OAP 2003)
IntIntéégrgréé au processus de dau processus de déécision gouvernementalcision gouvernemental

Devoir de rDevoir de rééserveserve
Processus souvent confidentiel, Processus souvent confidentiel, àà ll’’interneinterne
MMéédia et recours aux tiers (dia et recours aux tiers (advocacyadvocacy)impossibles)impossibles

La SP nLa SP n’’a pas na pas néécessairement rcessairement rééponse aux questionsponse aux questions
Temps de rTemps de rééaction traction trèès courts court
Souvent sollicitSouvent sollicitéées en fin de processus des en fin de processus déécisionnelcisionnel……
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Les productions selon les quatre contextesLes productions selon les quatre contextes
1.1. Contexte politicoContexte politico--administratifadministratif

Le gros de la production de la SPLe gros de la production de la SP
Des productions Des productions àà caractcaractèère confidentiel, dans la machine re confidentiel, dans la machine 
gouvernementalegouvernementale
La crLa crééation des agences de santation des agences de santéé et de services sociaux a et de services sociaux a 
changchangéé la dynamiquela dynamique

LL’’abolition du Conseil des DSP (2001) : perte dabolition du Conseil des DSP (2001) : perte d’’un levier dun levier d’’actionaction
Importance dImportance d’’une complicitune complicitéé DRSP/PDG AgenceDRSP/PDG Agence

Le directeur de la santLe directeur de la santéé publique : un publique : un ééquilibristequilibriste
2.2. Contexte universitaireContexte universitaire

Diffusion dans les revues et colloques scientifiques : Des Diffusion dans les revues et colloques scientifiques : Des 
donndonnéées (individuelles) difficiles es (individuelles) difficiles àà recenserrecenser
Au niveau national : Un programme de soutien aux Au niveau national : Un programme de soutien aux 
chercheurs universitaireschercheurs universitaires
Une autre recension en coursUne autre recension en cours

JASP   26 octobre 2006JASP   26 octobre 2006 1010

Les productions selon les contextesLes productions selon les contextes

3.3. Contexte mContexte méédiatique diatique 
Un type de production qui semble dorUn type de production qui semble doréénavant plus encadrnavant plus encadréé
Un rôle important mais dUn rôle important mais déélicat pour le directeur de la santlicat pour le directeur de la santéé
publiquepublique

4.4. Contexte sociocommunautaireContexte sociocommunautaire
Des productions au niveau rDes productions au niveau réégional et local surtoutgional et local surtout
Une plUne plééthore dthore d’’actions non ractions non réépertoripertoriééeses

Quelque soit le contexteQuelque soit le contexte : : 
Importance attachImportance attachéée par la SP au fait de produire des e par la SP au fait de produire des 

connaissances appuyconnaissances appuyéées sur des donnes sur des donnéées probantes es probantes 
((evidenceevidence basedbased))
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Un bilan partiel et qualitatifUn bilan partiel et qualitatif

CultureCulture

SexeSexe

Patrimoine biologique et Patrimoine biologique et 
ggéénnéétiquetique

DDééveloppement de la petite veloppement de la petite 
enfanceenfance

Habitudes de santHabitudes de santéé et capacitet capacitéé
dd’’adaptation personnelleadaptation personnelle

Environnement physiqueEnvironnement physique

Environnement socialEnvironnement social

Emploi et conditions de Emploi et conditions de 
travailtravail

ÉÉducation et alphabducation et alphabéétisationtisation

RRééseau de soutien socialseau de soutien social

Niveau de revenu et statut Niveau de revenu et statut 
socialsocial
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IIII
Identifier les facteurs de Identifier les facteurs de 

ll’’environnement qui jouent environnement qui jouent 
sur lsur l’’adoption des PFSadoption des PFS
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LES FACTEURS DE LES FACTEURS DE 
LL’’ENVIRONNEMENT EXTERNEENVIRONNEMENT EXTERNE

1.1. Les changements dans les conditions socioLes changements dans les conditions socio--
ééconomiques conomiques jouent souvent un rôle importantjouent souvent un rôle important

2.2. La prLa préésence dsence d’’une crise sanitaire ou une crise sanitaire ou 
environnementaleenvironnementale

3.3. LL’’effet des changements dans la coalition effet des changements dans la coalition 
gouvernantegouvernante

4.4. La position du QuLa position du Quéébec par rapport au reste bec par rapport au reste 
du Canada, du mondedu Canada, du monde

5.5. LL’’opinion publiqueopinion publique
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IIIIII
Les dLes dééfis dfis d’’une production une production 

particuliparticulièère de la SP : re de la SP : 
ll’é’évaluation dvaluation d’’impact sur la impact sur la 

santsantéé ((ÉÉIS)IS)
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LL’’avenir : un scavenir : un scéénario souhaitnario souhaitééee……

CultureCulture

SexeSexe

Patrimoine biologique et Patrimoine biologique et 
ggéénnéétiquetique

DDééveloppement de la petite veloppement de la petite 
enfanceenfance

Habitudes de santHabitudes de santéé et capacitet capacitéé
dd’’adaptation personnelleadaptation personnelle

Environnement physiqueEnvironnement physique

Environnement socialEnvironnement social

Emploi et conditions de travailEmploi et conditions de travail

ÉÉducation et alphabducation et alphabéétisationtisation

RRééseau de soutien socialseau de soutien social

Niveau de revenu et statut Niveau de revenu et statut 
socialsocial

20162015201420132012201120102009200820072006DDééterminantsterminants

Hautement Hautement 
prioritaireprioritaire

PrioritairePrioritaire

MoyennementMoyennement

Peu Peu 
prioritaireprioritaire
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Dynamique de lDynamique de l’’intintéégration des gration des ÉÉISIS
Comment faire en sorte dComment faire en sorte d’’intintéégrer un grer un 
mméécanisme dcanisme d’é’évaluation dvaluation d’’impact dans impact dans 
les pratiques des administrations les pratiques des administrations 
publiques, alors que dans la rpubliques, alors que dans la rééalitalitéé, , 
les fonctionnaires et les professionnels les fonctionnaires et les professionnels 
disposent de peu de temps pour disposent de peu de temps pour 
concevoir et rconcevoir et réédiger les documents diger les documents 
ministministéérielsriels ??
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Les dLes dééfis de lfis de l’É’ÉISIS
CrCrééer de la connaissance : laquelle et commenter de la connaissance : laquelle et comment
ÉÉtablir un lien de causalittablir un lien de causalitéé entre lentre l’’action et la action et la 
santsantéé demande du temps et des ressourcesdemande du temps et des ressources
Utilisation des donnUtilisation des donnéées probanteses probantes

((DobbinsDobbins 2004; Jacobson 2005; Lavis 2002)2004; Jacobson 2005; Lavis 2002)
Dans les ministDans les ministèèresres

Les Les donndonnéées probanteses probantes sur la santsur la santéé ne sont pas systne sont pas systéématiquement colligmatiquement colligéées es 
mais sont parfois connues depuis longtemps et vmais sont parfois connues depuis longtemps et vééhiculhiculéées par des experts  es par des experts  
hors du ministhors du ministèèrere

MDDEP Lien de causalitMDDEP Lien de causalitéé qualitqualitéé eaueau santsantéé (96(96--97)97)
MESS Lien pauvretMESS Lien pauvretéé santsantéé (2001), Lien dur(2001), Lien duréée sur le sur l’’aide sociale aide sociale 
permanence sur lpermanence sur l’’aide sociale (1996)aide sociale (1996)

Chez les groupes dChez les groupes d’’intintéérêtrêt
Plusieurs groupes sPlusieurs groupes s’’appuient sur des donnappuient sur des donnéées probantes (environnementalistes es probantes (environnementalistes 
groupes sociocommunautaires et acteurs groupes sociocommunautaires et acteurs ééconomiques)conomiques)
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Les dLes dééfis de lfis de l’É’ÉIS IS 
CrCrééer de la connaissance : laquelle et commenter de la connaissance : laquelle et comment

Utilisation des donnUtilisation des donnéées probantes (suite)es probantes (suite)
Existence de donnExistence de donnéées probantes ?es probantes ?

OUIOUI

NONNON
PERSPECTIVEPERSPECTIVE

DE LA SPDE LA SP
RETENUE ?RETENUE ? OUIOUI

NONNON

Eau potableEau potable
TabacTabac
TraTraççabilitabilitéé
PauvretPauvretéé

CinCinéémommomèètretre
AmianteAmiante

Pesticides en MUPesticides en MU
Favorise Favorise «« une transition par une transition par éétapetape
supportsupportéée par des activite par des activitéés des de
sensibilisation de la populationsensibilisation de la population»»11

[1] Samuel, O. (2001). Réflexions sur l’utilisation des pesticides en milieu urbain,
Mémoire présenté par l’Institut national de santé publique du Québec, p. 11.
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Les dLes dééfis de lfis de l’É’ÉIS IS 
CrCrééer de la connaissance : laquelle et commenter de la connaissance : laquelle et comment

Comprendre le processus dComprendre le processus d’é’élaboration des laboration des 
politiques publiquespolitiques publiques
La question des impacts sur la santLa question des impacts sur la santéé est vue par est vue par 
le prisme de la mission dans les ministle prisme de la mission dans les ministèères :res :
•• MAPAQMAPAQ InnocuitInnocuitéé (des aliments)(des aliments)
•• MTQ MTQ SSéécuritcuritéé (routi(routièère)re)
•• MESS MESS Emploi (insertion sociale)Emploi (insertion sociale)
•• MDDEP MDDEP Environnement (surtout physique)Environnement (surtout physique)

•• RRééaliser les aliser les ÉÉIS le plus tôt possible lors du IS le plus tôt possible lors du 
ddééveloppement des politiques, programmes, veloppement des politiques, programmes, 
projets projets ((SauebornSaueborn 1999; 1999; BreezeBreeze ; ; KemmKemm 2001)2001)

ConnaConnaîître les valeurs et les prtre les valeurs et les prééfféérences des rences des 
ddéécideurscideurs
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Les dLes dééfis de lfis de l’É’ÉISIS
TransfTransféérer cette connaissance, mais comment rer cette connaissance, mais comment 

et et àà qui ?qui ?

MalgrMalgréé la plla plééthore dthore d’’informations disponibles, informations disponibles, 
les intles intéérêts politiques et stratrêts politiques et stratéégiques de ceux giques de ceux 
qui ont qui ont àà prendre les dprendre les déécisions finales cisions finales 
dd’’adoption des propositions ladoption des propositions l’’emportent emportent 
souvent sur toutes les autres considsouvent sur toutes les autres considéérations. rations. 

Comment dComment dèès lors faire en sorte que les s lors faire en sorte que les 
connaissances sur les dconnaissances sur les dééterminants de la terminants de la 
santsantéé, par exemple, soient davantage prises , par exemple, soient davantage prises 
en compte par les den compte par les déécideurs?cideurs?
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En vue de favoriser lEn vue de favoriser l’’utilisation des utilisation des 
connaissancesconnaissances

Intégrer divers types de connaissances (Bryant 2002)

Utiliser le transfert de politiques comme outil d’évaluation 
prospective des politiques
(Dolowitz 2000; Mossberger 2003)

Privilégier les rencontres d’information individuelles ou de 
groupes

Multiplier les interactions chercheurs-décideurs (Deelstra 2003)

Éviter de faire des transferts de manière uniforme à
différents publics (Landry 2001)
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En vue de favoriser lEn vue de favoriser l’’utilisation des utilisation des 
connaissancesconnaissances

Rédiger du matériel de diffusion selon les publics 
concernés

Recourir à des courtiers de connaissance

Rédiger les rapports sous une forme pertinente à la prise 
de décision (CHSRF 2005; Kemm 2001)

Envisager plusieurs scénarios (den Broeder 2003)

Favoriser des arrangements institutionnels durables qui 
devront «se fondre» dans les structures administratives 
(Sauerborn 1999)
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ConclusionConclusion
1.1. Des institutions pertinentes pour Des institutions pertinentes pour 

ll’’adoption des PFSadoption des PFS
2.2. Une production de la SP qui nUne production de la SP qui n’’est pas est pas 

systsystéématiquement recensmatiquement recenséée et mise en e et mise en 
valeurvaleur

3.3. LL’’ouverture sur un ouverture sur un ééventail plus large ventail plus large 
de dde dééterminants demande dterminants demande d’’examiner le examiner le 
type et la manitype et la manièère de produire re de produire 
ll’’information information 




