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Cette présentation a été effectuée le 24 novembre 2014 au cours de la journée « Les communautés de pratique : partager efficacement pour mieux  
collaborer » dans le cadre des 18es Journées annuelles de santé publique (JASP 2014). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des 
JASP à la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca.



Historique de la CdP
Projet Éducation à la nutrition en réseau    

(Phase 1)

Projet Éducation à la nutrition 
(Phase 2)

« Offrir un espace de collaboration aux accompagnateursMise en place 

CdP

« Offrir un espace de collaboration aux accompagnateurs 
des écoles qui veulent soutenir l’implantation de nos 

programmes d’éducation à la nutrition »

Étapes de mise en place de la CdP
Planification de 
la mise en place 

de la CdP

Identification des 
besoins

Création comité 
fondateur

Choix de la 
plateforme

Formation des 
animatrices             

Démarrage de 
la CdP

Invitation et 
lancement auprès 

des membres visés
Animation

Accompagnement en 
continu des animatrices

Mise en place 
d’un volet 
recherche

Cueillette de 
données

Analyse des 
données

Rédaction du rapport Recommandations

Aujourd’hui …
Ajustements selon 

recommandations de 
la recherche

Poursuite de 
l’animation
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La communauté de pratique…en images

Profil des membres
• Professionnels de la santé oeuvrant pour le milieu scolaire 

primaire (ex.: hygiénistes dentaires, infirmières scolaires, nutritionnistes) ;
• Répondants École en santé ;p
• Conseillers pédagogiques ;
• Intervenants de Québec en Forme ; 
• Etc. 
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Faits saillants – volet recherche
• Clarifier à qui s’adresse la CdP et l’usage qui en est attendu

• Favoriser le sentiment d’appartenance

• Réduire le souci de performance et la crainte du jugement
Public cible 

• Questionner les membres par des sondages éclairs

• Considérer le manque de temps des membres

• Adapter le style d’écriture
Animation 

• Faciliter l’accès à la plateforme

• Faciliter l’utilisationPlateforme Faciliter l utilisation 

• Améliorer les alertes (contenu et affichage)
Plateforme

• Clarifier les droits de propriété intellectuelle 

• Rendre accessible plus de contenu clé en main

• Peaufiner l’arborescence et les titres des forums

• Prévoir des rencontres synchrones

Contenu et 
organisation

Pour devenir membre
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Personne-ressource
Mélissa Dion-Tremblay, B. Sc. (nutrition)
Gestionnaire de projets provinciaux
Éducation à la nutritionÉducation à la nutrition 

Les Producteurs laitiers du Canada
762 Jacques-Berthiaume, porte 6
Québec (Québec) G1V 3T1
418 657-7678 / 1 866 981-7678 poste 213 
melissa diontremblay@dfc-plc camelissa.diontremblay@dfc plc.ca
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