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GuideSanté et autres
vecteurs de transformation vecteurs de transformation 

du système de santé 
québécois

Robert PERREAULT, M.D. FRCPC
rperreau@santepub-mtl.qc.ca

 Le modèle écologique (Bronfenbrenner) pour la vision et 
l’imputabilité « populationnelle » des institutions publiques

 Le Consumer Information Processing Model (Bettman, McGuire
et coll.) pour la création et la diffusion multimedia d’info de 
santé

 Le Stages of Change Model (Prochaska et DiClemente) pour 
l’intervention sur les modes de vie individuels

 Le modèle motivationnel (Miller et Rollnick) pour l’intervention 
d l C d’éd i l édans les Centres d’éducation pour la santé

Parties constitutives 
d’un modèle 
intégrateur

gigisa01
Texte tapé à la machine
Cette présentation a été effectuée le 11 mars 2010, au cours de la journée « Le développement de “l’Internet-santé” : quels sont les enjeux pour la santé publique? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2010. 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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“Patient
Informé et

activé”

’i f i’i f i ll h bil éh bil é ll i ii i ll fifi« « L’informationL’information, les , les habiletéshabiletés, la , la motivationmotivation et la et la confianceconfiance
en en soisoi sontsont nécessairesnécessaires pour pour prendreprendre des des décisionsdécisions concrètesconcrètes
relative à relative à sasa santé et pour la santé et pour la gérergérer de de manièremanière efficaceefficace » » 
(Wagner)(Wagner)

 Comprendre comment les gens utilisent 
l’information dans un contexte sanitaire

 Moduler les stratégies d’éducation thérapeutique 
selon :
◦ le stade d’évolution du problème chronique ou aigu
◦ la nature plus ou moins dynamique de la relation du patient avec le 

professionnel
◦ la capacité de la personne de participer activement

Dé l  d  i  tibl  d’ i  d   Développer des services susceptibles d’avoir des 
effets au niveau pratique, cognitif et affectif:
◦ Information et habiletés
◦ Motivation et confiance en soi
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Information + habiletés
• L’information sur demande

• Guide santé Portail du gouvernement québécois• Guide santé – Portail du gouvernement québécois
• Système de prescription personnalisée par le médecin 

traitant

Motivation + confiance en soi (efficacité personnelle)
• Le Système de prévention clinique de Mtl

• Centres d’éducation pour la santé (CES)
• Centres d’abandon du tabagisme (CAT)
• Infirmières conseil en prévention clinique

• Web 2.0
• Sites de socialisation
• Sites de solidarité
• Sites d’entraide

Sur demandeSur demande

www.guidesante.gouv.qc.ca
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Sur prescription Guide SantéGuide Santé
Prescription d’information sélectionnée Prescription d’information sélectionnée 

par le médecin traitantpar le médecin traitant
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Information + habiletés
• L’information sur demande

• Guide santé Portail du gouvernement québécois• Guide santé – Portail du gouvernement québécois
• Système de prescription personnalisée par le médecin 

traitant

Motivation + confiance en soi (efficacité personnelle)
• Le Système de prévention clinique de Mtl

• Centres d’éducation pour la santé (CES)
• Centres d’abandon du tabagisme (CAT)
• Infirmières conseil en prévention clinique

• Web 2.0
• Sites de socialisation
• Sites de solidarité
• Sites d’entraide

motivation + confiance

Favoriser l’exercice optimal des pratiques 
cliniques préventives (PCP) par les professionnels 
des milieux cliniques de 1re ligne

Développer un réseau de soutien aux PCP sur le 
territoire de chaque CSSSterritoire de chaque CSSS
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Effets sur la santé bien connu

Selon l’OMS,
80 % des cas de cardiopathies asc laires d’accidents◦ 80 % des cas de cardiopathies vasculaires, d’accidents 
cérébraux et de diabète de type 2 et 40% des cancers 

Pourraient être évités en éliminant les 
principaux facteurs de risque que sont la
sédentarité, la mauvaise alimentation et le 
tabagisme. 

L’amélioration des habitudes de vie est une
recommandation fondamentale dans la prévention
et la gestion des maladies chroniques.

Milieu clinique : counselling HdeVie CSSS

Les Centres d’éducation pour la santé
Agir en collaboration avec le patient

Communauté 
ressources en HdeVie

Environnement favorable à la prévention

CES / CATSalle d’attente

•service axé sur la motivation au changement 
•s’inscrit en continuité aux interventions réalisées par les cliniciens
•assure la liaison avec les ressources disponibles sur le territoire
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Questionnaire web

 Portrait objectif

 Moteur de 
changement

 Point de départ 
de la discussion

Il est possible que je change 
certaines habitudes mais 

Étape 2:
Choisir la stratégie d’intervention

Bâtir la motivation

R f l’

Je suis convaincu que le 
moment est venu de changer 

certaines habitudes.

certaines habitudes mais ….

Renforcer l’engagement
au changement

certaines habitudes.
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WEB 2.0

GRAND PUBLIC PATIENTS
GRAND PUBLIC PATIENTS

TECHNOLOGIES PROFESSIONNELS TECHNOLOGIES
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L’information sur demande

• www.guidesanté
• Rx information

La motivation et la résolution de 
problèmes
• Centres d’éducation pour la santé 
• L’approche motivationnelle
• Le Web 2.0

Merci de votre attentionMerci de votre attention

Robert Perreault m.d. FRCPC
rperreau@santepub-mtl.qc.ca




