
Aviver l’intérêt : Appliquer les connaissances 
pour faire avancer l’équité en santé 
 (revue des constatations de l’analyse 

du contexte 2014 du CCNDS) 
     

     22 septembre 2014 
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BIENVENUE  
Nous allons commencer à 13H HAE 



Étape 3 : webinaire (avec Blackboard Collaborate) 
    
De notre ordinateur au vôtre... Aucun son transmis par Internet 
     
Délai de transmission normal de quelques secondes 
 
   Difficultés?  Pare-feu − réception médiocre, rupture de communication :  
 
    Utilisez la présentation PowerPoint de dépannage (voir l’étape 1) 
 
                     Pour obtenir de l’aide :  seyoh@stfx.ca  
 

Étape 1 : présentation PowerPoint de dépannage 
http://nccdh.ca/fr/workshops-events/entry/analyse-du-context2014 

Étape 2 : téléconférence 
 
 

Son par téléphone seulement 
 
 En cas de mauvaise qualité du son – raccrochez, puis rappelez 
 

 Touche discrétion pour couper toute émission de bruit  
 

 Annonce concernant l’enregistrement du webinaire 

Régie interne : comment fonctionne le webinaire 
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mailto:seyoh@stfx.ca


Animatrices d’aujourd’hui : 

Pemma Muzumdar 
Courtière de connaissances  
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Sume Ndumbe-Eyoh 
Spécialiste du transfert des 
connaissances   



Conseillère à l’écoute :  
Shelley-Rose Hyppolite, MD., MSc., FRCPC, 
 
 
 

Médecin spécialiste en 
santé publique et 
médecine préventive,  
professeure adjointe à la 
Faculté de médecine, 
Université Laval et 
Médecin conseil à la 
Direction de santé 
publique de la Capitale-
Nationale 
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Comment afficher des commentaires ou 
des questions durant le webinaire 
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Participation par téléphone + 
webinaire Elluminate 

 

 Utilisez la boîte de clavardage 

Participation par téléphone seulement? 
 

Utilisez le courriel : 
Accédez au webinaire à l’aide du courriel 

d’instructions qui vous a été transmis 
 

Veuillez vous présenter!  
   
• Nom 
• Organisme 
• Lieu 
• Faites-vous partie d’un 

groupe? 
 



 
De quelle province ou territoire êtes-vous? 
 Uiliser le stylo pour indiquer votre 

position sur la carte.  
 
Répondez sur l’invitation à émettre 
OU RSVP pour accéder au courriel 
d’instructions 
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Qui se joint au groupe? Dans quel domaine 
travaillez-vous? 
 Répondez sur l’invitation à émettre OU RSVP pour accéder au courriel 

d’instructions 
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A. Santé 
publique 
 

B. Recherche 
 

C. Gouv. – 
ministère  
 

E. Santé 
primaire 

E. ONG 
 

Autre 



Qui participe au webinaire? 

Répondez sur l’invitation à émettre 
OU RSVP pour accéder au courriel d’instructions 
 

• Quelle fonction occupez-vous?  
A. Praticienne ou praticien/ Responsable de l’élaboration 

des politiques 
B. Chercheuse ou chercheur 
C. Gestionnaire 
D. Décideuse ou décideur 
E. Leader communautaire 
Autre – écrire dans la boite de discussion 
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Objectifs du webinaire 

• Éclairer l’interprétation des constatations émanant 
de l’analyse du contexte 2014 du CCNDS 

• Appliquer les constatations émanant de l’analyse 
du contexte à vos pratiques de santé publique 
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Conversation en ligne  
Joignez-vous à nous en ligne toute la semaine! 
   
 

http://nccdh.ca/fr/community/post/av
iver-linteret-analyse-du-contexte-2014 



The National Collaborating Centre  
for Determinants of Health 

One of six National Collaborating Centres for Public Health in Canada 
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Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 
 
 Nos centres d’intérêt : 

• Déterminants sociaux de la santé et équité en santé 
 Nos travaux : 

• Appliquer et diffuser les données probantes afin d’influencer les 
déterminants corrélatifs et de faire avancer l’équité en santé 

• Favoriser les liens interprofessionnels dans le secteur de la santé publique 
au Canada 

 Notre publiques cible : 
• Praticiens, décideurs et chercheurs du domaine de la santé publique 
• Organismes du secteur de la santé publique au Canada 
 



Équité en santé 
L’équité en santé correspond au principe selon lequel tous les 
gens devraient pouvoir aspirer à un état de santé optimal et 
ne devraient pas être limités à cet égard en raison de leur 
race, de leur ethnicité, de leur religion, de leur sexe, de leur 
âge, de leur classe sociale, de leur situation socioéconomique 
ou de tout autre attribut social. 
 Adaptation de Dahlgren et Whitehead, 2006 
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Pour améliorer l’équité en santé, il faut… 

• Faire concorder nos interventions aux valeurs 
de la justice sociale 

• Prévoir des politiques et des programmes qui 
favorisent le « nivellement vers le haut » des 
effets du gradient social 

• Travailler en amont en vue de produire un 
changement dans les institutions, les politiques 
et les pratiques qui engendrent les iniquités 
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CCNDS. (2013). L’équité en santé : Parlons-en 
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity  

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity


Analyses du contexte du CCNDS 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/boost
ing-momentum  
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2010 2014 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/boosting-momentum
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/boosting-momentum


Revue documentaire (sources canadiennes, parution 
de 2010 à aujourd’hui) 

29 entretiens avec des informateurs clés (praticiens, 
leaders, éducateurs, personnes d’influence œuvrant en 
santé publique) 

4 groupes de réflexion (3 en anglais, 1 en français) 

Objectif des analyses 
Définir les récents changements, les défis et les pistes 
d’action ayant une incidence sur l’action menée par la 
santé publique pour faire avancer l’équité en santé 

Méthodes 

16 



Qu’est-ce qui a changé dans l’action menée 
par la santé publique pour faire avancer 
l’équité en santé? 

Intérêt – un « engouement pour 
l’équité en santé » 

 
« C’est très stimulant en ce moment de travailler à 
la promotion de la santé et de l’équité en santé. » 
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Qu’est-ce qui a changé dans l’action menée 
par la santé publique pour faire avancer 
l’équité en santé? 

Engagement du leadership 

• Commission de l’Organisation 
mondiale de la santé Combler le fossé en 
une génération : Instaurer l’équité en santé en 
agissant sur les déterminants sociaux de la santé 

• Déclaration politique de Rio sur les 
déterminants sociaux de la santé  

 « L’inclusion de la perspective de l’équité en 
santé [dans les documents de fond et d’orientation] 

n’est plus une exception, mais plutôt la règle. » 
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Qu’est-ce qui a changé dans l’action menée 
par la santé publique pour faire avancer 
l’équité en santé? 

Structures organisationnelles 

• Plans stratégiques intégrant la notion 
de l’équité en santé 

• Postes affectés à l’équité en santé 

• Normes de santé publique 
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Solides champions au sein du 
leadership 

• Leadership dynamique et courageux 
constaté dans les organismes locaux, 
régionaux, provinciaux et territoriaux 

• Attention accrue au mieux-être des 
collectivités des Premières Nations, 
inuites et métisses 

 « Le changement est survenu là où des 
champions actifs se trouvent parmi 

les membres du leadership. » 
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Qu’est-ce qui a changé dans l’action menée 
par la santé publique pour faire avancer 
l’équité en santé? 



Recherche et données probantes 

• Financement de l’ISPP-IRSC 

• Stratégie sur l’innovation de 
l’ASPC 

• Outils et ressources 
– La perspective de l’équité en santé dans le 

domaine de la santé publique (Equity Lens 
in Public Health – ELPH) 

– Initiative des projets locaux de l’Ontario 
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Qu’est-ce qui a changé dans l’action menée 
par la santé publique pour faire avancer 
l’équité en santé? 



Action des autres secteurs 

• Municipalités, organismes non 
gouvernementaux et communautaires, 
partenariats multisectoriels, ordres 
professionnels 

– point de vue différent sur les questions 
– possibilités d’intégrer la perspective de 

l’équité en santé dans des programmes 
autres que ceux de la santé publique 

– accès aux leviers pour agir sur les 
conditions sociales et économiques 
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Qu’est-ce qui a changé dans l’action menée 
par la santé publique pour faire avancer 
l’équité en santé? 
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CCNDS, 2013 
Le rôle de la santé publique dans l’amélioration de l’équité 
en santé : Parlons-en 
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles 
  

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles


RÉPONSE 
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Shelley-Rose Hyppolite 



Avez-vous vu ces changements se refléter dans 
votre travail?  
Intérêt – un « engouement pour 
l’équité en santé » 

Engagement du leadership 
consigné dans les documents 

Structures organisationnelles, 
personnel et priorités 
stratégiques 

Champions visibles au sein du 
leadership 

Recherche et données 
probantes 

Action d’autres secteurs 
d’activité 
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Traduire l’intérêt et 
l’engagement en action 

 

• Nécessité de prévenir 
« l’essoufflement » des objectifs 
en matière d’équité en santé 

 

• Obstacles en raison du manque 
de « souplesse » ou des limites 
des structures organisationnelles   

 
 

Défis 
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Capacité de « niveler vers 
le haut » 
 

• Progression la plus marquée 
dans la capacité liée à l’équité 
en santé : sans doute chez les 
« précurseurs » 

• Apprentissage par l’expérience 
– réussites et défis 

• Quelques partenariats au sein du 
secteur de la santé (p. ex. soins 
primaires, de courte durée) 

• Priorités concurrentes 
 

 
 

27 



Capacités et compétences 
 
• Évaluation et surveillance 
 
• Recherche et évaluation 
 
• Analyse des politiques et 

revendication 
 
• Engagement communautaire 
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Clarifier les termes associés à 
la santé publique et à l’équité 
en santé 

 

• Vocabulaire et concepts nébuleux 
– action pour l’équité en santé; promotion de 

la santé; santé des populations; santé 
publique 

– populations vulnérables; populations 
prioritaires 

– ciblé, universel, ciblage dans un cadre 
d’universalité 

  

« Nous devons améliorer nos façons de nous 
y prendre pour communiquer [les notions], hausser 

la barre et combler le fossé ».  
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Communiquer les messages sur 
l’équité en santé au-delà de la 
santé publique 
 

• Importance de formuler des 
messages susceptibles 
d’influencer de façon marquée 
les activités et l’orientation 

• Nécessité de véhiculer des 
messages susceptibles de trouver 
un écho auprès des autres 
partenaires et secteurs 
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Mesurer l’incidence 
 

• Utilité de disposer d’une plus 
grande variété et d’une plus 
grande quantité de données 
probantes afin d’éclairer 
l’action à mener 

• Données et compétences 
requises pour mesurer les 
iniquités en santé 
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Possibilités : analyse 2014 

• Étendre les réseaux et faire 
connaître les leçons apprises 

• Établir des priorités communes 
en matière d’équité en santé 

• Obtenir l’engagement d’autres 
secteurs et partenaires 

• Promouvoir et jouer davantage 
les quatre grands rôles articulés 
pour la santé publique 
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Étendre les réseaux et 
faire connaître les 
leçons apprises 

• Occasions d’apprendre et 
d’échanger d’un bout à 
l’autre du pays 

• Communautés de la 
pratique 
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Établir des priorités 
communes en matière 
d’équité en santé 

• Souhait manifesté : coordination 
des efforts et mise en commun 
des priorités 

• Garder de la souplesse et 
adapter l’action locale 

• Multiplier les actions dans le 
contexte d’efforts plus larges 
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Obtenir l’engagement d’autres 
partenaires et secteurs 

• Exemples d’initiatives locales et 
régionales d’actions 
intersectorielles 

• Perspective de la santé dans les 
priorités des domaines autres 
que celui de la santé 

• Faire participer les autres à 
l’atteinte des priorités de santé 
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Promouvoir et jouer davantage 
les quatre grands rôles articulés 
pour la santé publique 
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RÉPONSE 
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Shelley-Rose Hyppolite 



ACTIVITÉ : Est-ce le cas dans votre contexte? 

Défis Pistes d’action 

Traduire l’intérêt et l’engagement 
en action 
 

Étendre les réseaux et faire 
connaître les leçons apprises 

Capacité de « niveler vers le 
haut » 

Harmoniser les priorités 
communes en matière d’équité en 
santé 

Capacités et compétences Faire participer d’autres secteurs 
et partenaires 

Clarifier les termes associés à la 
santé publique et à l’équité en 
santé 

Promouvoir et jouer davantage les 
quatre grands rôles articulés pour 
la santé publique 

Communiquer les concepts de 
l’équité en santé au-delà du 
secteur de la santé publique 

Mesurer l’incidence 
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DISCUSSION 
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Portée 

• Profiter de l’intérêt actuel en matière 
d’équité en santé 

• Faire connaître et soutenir l’engagement 
du leadership 

• Faire participer d’autres secteurs à l’action 
menée pour l’équité en santé 
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Portée 

• Passer par l’application des connaissances pour 
combler les lacunes observées en matière de 
capacités, de compétences et d’habiletés 

• Clarifier les termes et les concepts se rattachant 
à l’équité en santé 

• Coordonner et faire coordonner l’action de la 
santé publique 

• Faciliter les conversations difficiles 
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« Imaginez un avenir où la santé publique travaille 
de façon optimale à faire avancer l’équité en santé. » 

• « L’équité en santé est l’assise sur laquelle repose tout le 
reste. » 

• « Nous disposons de données probantes et sommes en 
mesure d’en parler de manière à bien nous faire 
comprendre par la collectivité. » 

• « L’ensemble du personnel parle avec assurance et 
ascendant de l’équité en santé. » 

• « Notre compréhension et nos valeurs se rapprochent. » 
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De quoi a l’air cet avenir pour vous? 



Forum du Québec : Hiver 2015 
 

CCNDS en partenariat avec 
 l’Axe Inégalités sociales de santé et les 
services de première ligne , Réseau de 
recherche en santé des populations du 

Québec  
Ville de Québec 



Communiquez avec nous 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 
www.ccnds.ca  
nccdh@stfx.ca  
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Suivez-nous sur Twitter! 
@NCCDH_CCNDS 

http://www.ccnds.ca
mailto:nccdh@stfx.ca
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