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Action intersectorielle: définition

• Lien reconnu
– entre le secteur de la santé et un autre
secteur

– afin d’intervenir sur un problème de santé
– d’une manière plus efficace, plus efficiente
et plus durable que ne le pourrait le secteur
de la santé, s’il devait agir seul

(WHO, Intersectoral Action for Health, Conférence Halifax, 1997, 
p.3)
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2007, au cours de la journée« Pour un enracinement des saines habitudes de vie » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Action intersectorielle pour la santé
Expérience acquise

(Agence de santé publique du Canada et coll., Au 
croisement des secteurs, Expériences en action 

intersectorielle, en politique publique et en santé, 
2007)
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Conditions de succès de l’AI

• Adopter une conception commune de la 
santé, des habitudes de vie et de leurs
déterminants

• Insister sur les valeurs, les intérêts et les 
objectifs communs à l’ensemble des 
partenaires

• Établir des liens solides avec les leaders 
politiques, les administrateurs et les médias
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Conditions de succès de l’AI

• Mobiliser les partenaires clés au tout début: 
être inclusif

• Établir des liens entre les secteurs et entre 
les divers niveaux de gouvernement

• Investir dans les processus de définition du 
problème et de planification

• Mettre l’accent sur les objectifs concrets
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Conditions de succès de l’AI

• Partager le leadership, les responsabilités et 
les récompenses

• Former des équipes stables dotées de 
réseaux de soutien pertinents

• Définir des structures et des processus de 
gouvernance novateurs

• Garantir la participation du public



5

9

Action intersectorielle pour la santé: 
expérience acquise

• Importance du contexte quant à la formulation 
des enjeux, la sélection des approches et le 
processus de prise de décision

• Stratégie nécessitant de nombreuses ressources
et différentes expertises 

• Stratégie exigeant la négociation d’un équilibre
entre des intérêts et des objectifs concurrentiels

• Degré de difficulté dépend de la complexité de 
l’environnement politique
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Défis de  l’action intersectorielle
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• Atteindre une cohérence stratégique
• Cibler les efforts intersectoriels
• Maintenir l’engagement
• Renforcer les capacités
• Équilibrer les objectifs et intérêts
concurrentiels

• Rendre compte des résultats
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Compétences requises pour l’AI

• Créativité, capacité d’innover
• Engagement, souplesse 
• Capacité d’anticiper et de se projeter dans 
l’avenir (garder le cap)

• Persévérance, ténacité
• Bonnes habiletés de communication 
• Capacité de travailler en équipe 




