Cette présentation a été effectuée le 27 novembre 2019 au cours de la journée « Agir contre les inégalités sociales de santé, une donnée à la fois ! »
dans le cadre des 23es Journées annuelles de santé publique (JASP 2019). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la
section Éditions précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp.

Communiquer des données
pour réduire les inégalités
François Lagarde
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Rallier pour réduire les inégalités

GARDEZ EN TÊTE LES
UTILISATEURS
ÉVENTUELS DES
DONNÉES
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• Avant même la collecte
• Pourquoi, quand et comment
consulteraient-ils ces données ?
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Rallier pour réduire les inégalités

PARLEZ DE
L’URGENCE D’AGIR
ET DES SOLUTIONS
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• Pas seulement des enjeux
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Rallier pour réduire les inégalités

INTERPELEZ L’ÂME
ET LE COEUR
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• Pas seulement la tête
• Des récits, pas seulement des
données
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Adapted from Froehle, 2012 ; Lévesque, 2018.
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Rallier pour réduire les inégalités

• des premiers intéressés
• de citoyens (désirabilité sociale)

ASSOCIEZ LES VOIX

• de leaders (adhésion, faisabilité et
retombées)

• de parties prenantes (traditionnelles
et non-traditionnelles)
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Partenaires
Violence et maltraitance - Les tout-petits québécois sont-ils à l’abri ?





















Camil Bouchard, professeur, Département de psychologie communautaire, UQAM
Caroline Caux, Direction générale de santé publique, MSSS
Marie-Ève Clément, titulaire de la Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants, UQO
Annick Des Cormiers, Direction générale de santé publique, MSSS
Sylvie Desmarais, directrice des services sociaux, Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
Suzanne Dessureault, directrice adjointe de la Protection de la jeunesse, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal
Michelle Dionne, ex-DPJ, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal
Margaret Douek, ex-DPJ de Laval et ex-DG du CJ Batshaw
Carl Drouin, coordonnateur scientifique de la gestion de l’information à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux et membre à
l’époque de l’Observatoire de la maltraitance envers les enfants
Dr Jean-Yves Frappier, chef des sections de médecine de l’adolescence et de pédiatrie sociale du CHU Sainte-Justine de Montréal et professeur de
pédiatrie à la Faculté de médicine de l'Université de Montréal.
Marie-Hélène Gagné, professeure et vice-doyenne à la recherche, École de psychologie, Université Laval, titulaire de la Chaire de partenariat en
prévention de la maltraitance
Sonia Hélie, chercheure au Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire
Lesley Hill, ex-directrice du programme jeunesse au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal et maintenant commissaire à la Commission spéciale sur
les droits des enfants et la protection de la jeunesse
Jean-Pierre Hotte, président, Avenir d’enfants
Marie Jacob, Direction des jeunes et des familles, MSSS
André Lebon, commissaire à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse
Pascale Lemay, Direction générale adjointe des services à la famille, à l’enfance et à la jeunesse, MSSS
Dre Karine Pépin, pédiatre au CHU Ste-Justine et professeure adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Marc Plamondon, Direction des jeunes et des familles, MSSS
Marie-Andrée Poirier, École de travail social, Université de Montréal, chercheuse principale de l’évaluation de l’approche Looking After Children au
Québec

Signataires
Prévenons ensemble la maltraitance envers nos tout-petits | Texte collectif


























Louis Senécal, Association québécoise des centres de la petite enfance
Jean-Pierre Hotte, Avenir d'enfants
Martin Damphousse, Carrefour action municipale et famille
Louise Chabot, Centrale des syndicats du Québec
Michel Leblanc, Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Camil Picard, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Dr Richard Massé, Directeur régional de santé publique
Pierre Fortin, économiste et auteur
Corinne Payne, Fédération des comités de parents du Québec
Valérie Grenon, Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (CSQ)
Gilles Julien, Fondation du Dr Julien
Jean-Marc Chouinard, Fondation Lucie et André Chagnon
Jean-Pierre Aubin, Fondation Marie-Vincent
Diane De Courcy, Groupe d'action sur la persévérance et la réussite scolaires au Québec
David-Martin Milot, Jeunes médecins pour la santé publique
Renée Ouimet, Mouvement Santé mentale Québec
Denis Leclerc, Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Dre Christine Grou, Ordre des psychologues du Québec
Martine Lévesque, Regroupement des offices d'habitation du Québec
Raymond Villeneuve, Réseau pour un Québec Famille
France Fradette, Réseau québécois de développement social
Tommy Kulczyk, Ville de Montréal
Ericka Duchesne, Ville de Montréal
Alexandre Taillefer, XPND Capital
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Rallier pour réduire les inégalités

ÉTABLISSEZ DES
RELATIONS,
DIALOGUEZ ET
OUTILLEZ LES
DÉCIDEURS
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• À long terme
• Restez à l'écoute
• Accompagnez
les utilisateurs/décideurs
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Rallier pour réduire les inégalités :
plus que la diffusion de données
1. Gardez en tête les utilisateurs éventuels des données, avant même la
collecte. Pourquoi, quand et comment consulteraient-ils ces données?
2. Parlez de l’urgence d’agir et des solutions, pas seulement des enjeux.
3. Interpelez l’âme et le cœur, pas seulement la tête ; des récits, pas
seulement des données.
4. Associez les voix des premiers intéressés, de citoyens, de leaders et de
parties prenantes.
5. Établissez des relations à long terme, animez un dialogue et
outillez/accompagnez les utilisateurs/décideurs.
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 JASP 1997 : Les indicateurs: source de statistiques ou source de
changements ? Ruptures, 5(2), 173-178.
 MSSS, 2008 : Surveillez votre diffusion – Pratiques
recommandées pour une diffusion proactive et efficace des
produits de surveillance de l'état de santé de la population
 JASP 2010 : Les clés d'une communication-santé réussie
 Depuis 2016 : tout-petits.org
 2019 : pourrallier.com

Merci !
lagardef@fondationchagnon.org
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