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1Introduction 

Les attentes concernant le secteur de la santé 

publique en ce qui a trait aux déterminants de la 

santé et à l’équité en santé et les possibilités d’agir 

positivement sur ces fronts se sont décuplées 

depuis la parution du rapport de l’Agence de la santé 

publique du Canada (ASPC) intitulé Compétences 

essentielles en santé publique au Canada, version 

1.0a,1. Les acteurs de la santé publique peuvent 

aujourd’hui s’appuyer sur un plus grand nombre 

de données probantes pour travailler à ce chapitre 

grâce au rapport de 20082 préparé par la Commission 

des déterminants sociaux de la santé (CDSS) de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La CDSS 

avait recueilli à l’échelle mondiale des données 

probantes sur les déterminants sociaux de la 

santé et leurs effets sur les iniquités de santé. Ses 

constatations l’ont menée à lancer un appel à l’action 

en faisant valoir ce qui suit : « Combler ces inégalités 

– les énormes différences sanitaires que l’on peut 

niveler entre pays et dans les pays – est une question 

de justice sociale. Pour la Commission […], réduire les 

inégalités en santé est un impératif éthique. L’injustice 

sociale tue à grande échelle2, p. 1 ».

Depuis 2007, les intervenants de sept disciplines de la 

santé publique au Canada ont défini un ensemble de 

compétences propres à leur branche professionnelle. 

Les compétences essentielles définies par l’ASPC 

conjuguées à ces compétences précises englobent 

les connaissances, les compétences et les attitudes 

nécessaires pour la main-d’œuvre en santé publique 

au Canada. Les énoncés de compétences servent 

à orienter les programmes d’enseignement et de 

formation professionnelle continue et les attentes 

des employeurs concernant la main-d’œuvre 

en santé publique à l’échelle locale, régionale, 

provinciale, territoriale et fédérale au Canada. Ils se 

révèlent indispensables pour que la pratique de la 

santé publique puisse suivre l’évolution des enjeux 

contemporains influant sur la santé et le mieux-être 

de la population canadienne.

Le Centre de collaboration nationale des déterminants 

de la santé (CCNDS) a pour mission d’assurer le 

transfert et l’application des connaissances afin 

d’aider les tenants de la santé publique à agir 

positivement sur les déterminants de la santé et 

l’équité en santé. Pour élaborer le présent rapport, 

nous avons cherché à savoir la mesure dans laquelle 

les diverses disciplines de la santé publique ont 

profité de l’évolution des connaissances au sujet des 

déterminants de la santé et de l’équité en santé pour 

enrichir la définition des compétences qui leur sont 

propres. Pour ce faire, nous avons analysé comment 

les notions de déterminants de la santé, d’équité 

en santé et de justice sociale ont été intégrées dans 

ces compétences en question. Notre analyse part 

de l’étude intitulée Compétences essentielles en 

santé publique au Canada : analyse et comparaison 

du contenu relatif aux déterminants sociaux de la 

santé3 réalisée il y a quelque temps par le CCNDS 

pour déterminer comment et dans quelle mesure les 

déterminants de la santé étaient pris en compte dans 

le rapport de l’ASPC sur les compétences essentielles.

Dans le présent rapport, nous avions comme objectif 

d’approfondir les constatations du CCNDS, ce qui 

nous a mené à ce qui suit :

       une description de l’état de la situation et du 

contenu des compétences formulées pour la 

santé publique (tant générales que propres 

aux diverses disciplines) dans tous les coins du 

monde en fonction des déterminants de la santé, 

de l’équité en santé et de la justice sociale; 

       un examen du contenu des compétences 

particulières énoncées par divers groupements 

professionnels de la santé publique au Canada, 

plus précisément la manière dont chaque 

ensemble de compétences tient compte des 

déterminants de la santé, de l’équité en santé et 

de la justice sociale; 

       une analyse des constatations de l’étude, et la 

formulation de recommandations destinées à 

des auditoires variés.

a     Ci-après appelées « compétences essentielles ».
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2Contexte

Dans leur rapport intitulé Édifier une main-d’œuvre 

en santé publique pour le 21e siècle : un cadre 

pancanadien pour la planification des ressources 

humaines en santé publique4, les membres du Groupe 

de travail conjoint sur les ressources humaines en 

santé publique définissent plusieurs compétences 

pluridisciplinaires essentielles à la main d’œuvre en 

santé publique pour renforcer et perfectionner son 

travail au Canada. Ils définissent ces compétences 

fondamentales comme étant « les connaissances, 

les qualifications et les habiletés que possèdent les 

membres d’un organisme ou d’un système qui sont 

essentielles au fonctionnement efficace et efficient de 

l’organisme ou du système en question4, p. 29 ». Pour 

orienter le processus de planification de la main-

d’œuvre en santé publique, ils énoncent leur vision 

d’avenir en indiquant que « toutes les administrations 

au Canada disposeront d’une main-d’oeuvre flexible 

et avertie en santé publique œuvrant dans des 

environnements sécuritaires et positifs afin de répondre 

aux besoins de la population en santé publique et de 

réduire les écarts au niveau sanitaire et social4, p. 10 ».

En réponse au cadre proposé par le Groupe de 

travail, l’ASPC s’est chargée de piloter l’élaboration 

des Compétences essentielles en santé publique 

au Canada. Les 36 compétences classées dans 

sept catégories ont servi de fondement à ce qui 

s’avère nécessaire pour s’acquitter des principales 

responsabilités dans le domaine de la santé publique 

au Canada, dont les suivantes : l’évaluation et la 

surveillance de l’état de santé des populations, la 

prévention des maladies et des blessures, la promotion 

de la santé et la protection de la santé5. Depuis 

la parution du rapport en 2007, les compétences 

essentielles sont généralement omniprésentes dans 

les activités des praticiens, des employeurs, des 

chercheurs, des universitaires, des groupements 

professionnels et des associations professionnelles6.

Un large éventail de fournisseurs réglementés et non 

réglementés font partie du personnel de la santé 

publique dans les provinces et les territoires du 

Canada. En fait, le Groupe de travail conjoint sur les 

ressources humaines en santé publique a dressé à cet 

effet une liste de 26 fournisseurs de soins de santé 

publique (12 réglementés et 14 non réglementés). 

Au cours de la dernière décennie, de nombreuses 

disciplines ont établi leurs propres compétences en 

s’appuyant sur les compétences essentielles définies 

par l’ASPC.

Dans son analyse des Compétences essentielles en 

santé publique au Canada, le CCNDS3 a constaté que 

les auteurs font allusion aux déterminants de la santé 

partout dans le document. Cependant, ces mentions 

sont souvent de nature générale et implicite et se 

trouvent la plupart du temps dans des sections autres 

que celle comportant les énoncés de compétences 

essentielles, par exemple dans la section Attitudes et 

valeurs puis dans le Glossaire. À la lumière de cette 

analyse, le CCNDS a recommandé d’enrichir, au 

moment de leur révision, les énoncés de compétences 

essentielles de manière qu’ils tiennent mieux compte 

du contexte actuel de la santé publique, surtout en ce 

qui a trait à la nécessité d’agir sur les déterminants 

de la santé, une recommandation soulevée par le 

Groupe de travail dans son rapport. 

Le CCNDS a formulé des recommandations précises, 

dont les suivantes : 

       inclure du contenu propre aux déterminants de la 

santé dans toutes les catégories de compétences 

et dans l’ensemble du document;

       mieux intégrer la notion des déterminants de 

la santé dans les énoncés de compétences en 

révisant les passages implicites les concernant 

et en les remplaçant par du texte clair et précis; 
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       tenir compte des valeurs et des attitudes sur 

lesquelles on insiste dans l’avant-propos, afin de 

les inclure dans les énoncés de compétences, les 

exemples concrets et le glossaire;

       donner une liste plus exhaustive des 

déterminants de la santé7; 

       insérer du texte et des exemples pertinents tirés 

des énoncés de compétences formulés ailleurs 

dans le monde;

       enrichir le contenu relatif aux déterminants de 

la santé, tant en quantité qu’en profondeur, dans 

les exemples concrets et le glossaire;

       passer en revue les énoncés de compétences 

propres à chaque discipline ou branche 

professionnelle8-10 afin d’en dégager les passages 

que l’on pourrait utiliser sur les déterminants de 

la santé3.

Les acteurs de la santé publique au Canada et ailleurs 

dans le monde se préoccupent depuis très longtemps 

des iniquités de santé11. La CDSS2 a souligné dans 

son rapport que cet intérêt tend non seulement à 

persister, mais aussi à prendre de l’ampleur. On 

considère en effet que les interventions au chapitre 

des déterminants de la santé et de l’équité en santé 

font partie intégrante des activités en santé publique. 

Pour contribuer positivement à l’atténuation des 

iniquités de santé, les praticiens œuvrant dans 

le domaine doivent détenir un large éventail de 

connaissances, de compétences et d’attitudes 

pertinentes. Le fait d’inclure explicitement les 

déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé 

dans les énoncés de compétences essentielles en 

santé publique se révèle l’une des mesures à prendre 

pour assurer que l’action exercée sur les déterminants 

de la santé s’inscrit et se reflète dans la pratique3.

La justice sociale est l’un des principaux fondements 

de la santé publique. La notion « [r]envoie à l’idée 

d’une société qui considère ses membres et ses 

groupes également et dont les bienfaits sont 

distribués de manière équitable1, p. 14 ».

Dans son Code de déontologie, l’Association des 

infirmières et infirmiers du Canada définit la justice 

sociale comme étant la « [r]épartition équitable 

des avantages et des responsabilités de la société 

et de leurs conséquences. L’accent est mis sur la 

position relative d’un groupe social par rapport 

à d’autres au sein de la société13, p. 28 […] » Cette 

perspective s’appuie sur « les causes profondes 

des disparités et les moyens possibles de les faire 

disparaître14, p. 7 ». Edwards et Davison15 estiment que 

les principes de justice sociale devraient s’inscrire 

dans les Compétences essentielles parce qu’ils sont 

des valeurs fondamentales du mandat de la santé 

publique. La justice sociale évoque une société fondée 

sur l’égalité ou l’équité. Par conséquent, œuvrer en 

ce sens exige de poser des jugements moraux et 

éthiques sur ce que l’on entend par égalité et équité16. 

Au sein du système de soins de santé, la santé 

publique – de par la nature de son mandat –  

est la branche capable d’incarner les valeurs 

de justice sociale en ce qui a trait à la santé des 

populations, et elle bien placée à cet égard.

Le présent rapport s’adresse entre autres aux 

auditoires plus larges suivants : l’ASPC; les ministères 

responsables de la santé publique dans les provinces 

et les territoires; les associations et les ordres 

professionnels associés à la santé publique et tout 

autre groupement connexe [p. ex. les Infirmières 

et Infirmiers en santé communautaire du Canada 

(IISCC) et l’Institut canadien des inspecteurs en 

santé publique (CIPHI)], particulièrement ceux dont 

les disciplines exigent des compétences qui leur 

sont propres; et le CCNDS et les autres Centres 

de collaboration nationale. Les auditoires plus 

ciblés se composent du milieu de la recherche, des 

responsables du transfert des connaissances, des 

praticiens de la santé publique et des décideurs de 

tous horizons.
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3Méthode de recherche

Nous avons effectué une recherche sur les 

compétences requises en santé publique aux États-

Unis, au Royaume-Uni et en Australie (les trois pays 

dont il est question dans le rapport du CCNDS3), 

de même qu’en Nouvelle-Zélande, en Europe et en 

France. Il s’agissait notamment de savoir si le Canada, 

à l’instar des autres pays développés, a effectivement 

recours aux compétences énoncées pour inciter 

la santé publique à intensifier ses démarches 

concernant les déterminants de la santé et à faire 

avancer l’équité en santé. D’envergure internationale, 

notre étude visait en outre à mettre l’expérience des 

autres pays au service de la main-d’œuvre en santé 

publique au Canada et à lui permettre ainsi de se 

perfectionner. 

Seuls les documents de compétences produits après 

la dernière analyse du CCNDS ont été sélectionnés 

aux fins de la présente étude. Il s’agissait d’en 

dégager toute mention des déterminants de la 

santé, de l’équité en santé et de la justice sociale. La 

recherche a porté sur les énoncés de compétences, 

mais aussi sur certaines autres sections des 

documents sélectionnés (p. ex. glossaire, avant-

propos et exemples concrets, le cas échéant).

La recherche a aussi couvert, dans le contexte 

canadien, les documents de compétences propres 

aux disciplines ayant fait l’objet d’une revue par les 

pairs ou fait partie de la littérature grise. L’analyse de 

ces documents s’est effectuée de la même manière, 

c’est-à-dire qu’on y a recherché toute mention des 

déterminants de la santé, de l’équité en santé et de la 

justice sociale dans les énoncés de compétences et 

certaines autres sections.

La recherche a entrainé aussi l’analyse des 

documents cités et notés dans la première vague 

de documents de compétences sélectionnés (p. ex. 

codes de déontologie, normes de pratique, énoncés 

des rôles et responsabilités). Nous avons eu recours à 

des mots clés en anglais qui correspondent à équité, 

iniquité, égalité, inégalité et disparité, déterminants 

de la santé et justice sociale. Nous avons aussi 

relevé et analysé les exemples concrets (selon le cas) 

afin de comprendre comment certaines disciplines 

professionnelles du Canada abordaient les notions 

de déterminants de la santé, d’équité en santé et de 

justice sociale.

Nous avons ensuite reporté l’information colligée 

dans un tableau pour la présenter à divers auditoires 

composés de spécialistes de la santé publique. Nous 

avons recueilli et documenté les commentaires qui 

ont servi à orienter et à approfondir les recherches, la 

réflexion et l’analyse.
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4Constatations  

Examen des compétences formulées pour la 

santé publique ailleurs dans le monde

En santé publique, la planification du perfectionnement 

professionnel repose en grande partie sur les 

compétences à acquérir. Outre les compétences de 

base formulées pour la santé publique en général et 

les compétences propres aux diverses disciplines, les 

compétences servent d’abord et avant tout à éclairer, 

à appuyer et à orienter les champs d’activité couverts 

par la santé publique, par exemple : 

       les programmes d’enseignement et de formation, 

c’est-à-dire la formation des infirmières et 

infirmiers en santé publique17;

       les interventions, par exemple l’immunisation18;

       les programmes axés sur des tranches de 

population précises, par exemple les peuples 

autochtones19;

       le façonnement de leaders, par exemple leurs 

compétences en leadership20.

En fait, une revue documentaire mandatée récemment 

par l’ASPC6 a permis de dégager 49 nouvelles séries 

d’énoncés de compétences différentes depuis 2004 

dans le domaine de la santé publique au Canada et 

ailleurs dans le monde. Le Canada et les États-Unis 

se trouvent en tête en ayant respectivement 17 et 15 

séries d’énoncés de compétences. Suivent ensuite 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande avec 11 séries 

d’énoncés de compétences, puis l’Europe avec quatre 

et le reste du monde avec deux.

À l’instar du Canada, les États-Unis21, l’Europe22, 

l’Australie23 et la Nouvelle-Zélande24 disposent 

d’énoncés de compétences d’ordre général en ce qui 

a trait à la santé publique.

Dans le monde, nous avons relevé des compétences 

propres à quatre disciplines :

      la médecine de santé publique en Australie25;

       l’épidémiologie aux États-Unis26 et en Union 

européenne27;

        les soins infirmiers en santé publique aux États-

Unis28 et au Royaume-Uni29;

       la promotion de la santé au Royaume-Uni en 

200830, 31 et en Australie32.

Examen des compétences essentielles depuis 

2010 : États-Unis et Royaume-Uni 

Aux États-Unis, le Council on Linkages Between 

Academia and Public Health Practiceb a publié une 

version révisée de ses Core Competencies for Public 

Health Professionals en juin 201421. Ce train de 

compétences essentielles, qui se veut d’ordre général, 

encadre les processus de planification et de mise en 

place des activités de perfectionnement professionnel 

de la main-d’œuvre travaillant en santé publique et 

reflète les compétences fondamentales que devrait 

détenir l’ensemble des professionnels investis 

dans des activités d’application des connaissances, 

d’enseignement, de formation et de recherche dans  

le domaine de la santé publique21, p. 2. Aux États-

Unis, les travaux pour énoncer les compétences 

essentielles en santé publique ont commencé en 

1998. La version de 2014 comporte un certain nombre 

de révisions adaptées à l’évolution du domaine. On y 

mentionne certains usages et avantages, comme :  

comprendre les besoins de la main-d’œuvre en 

matière de perfectionnement professionnel; améliorer 

le rendement professionnel; préparer les candidats à 

l’agrément et améliorer la santé des populations dans 

les collectivités desservies.

Les 80 énoncés de compétences inclus dans la 

version publiée en 2014 par le Council on Linkages 

sont classés dans huit catégories très semblables 

à celles dont il est question au Canada dans les 

Compétences essentielles de l’ASPC. Les États-Unis 

ont établi une catégorie de plus : les compétences en 

gestion et en planification financière. Ils ont ensuite 

subdivisé chacune des catégories en trois échelonsc 

afin de refléter le type d’emploi et le cheminement de 

carrière des professionnels de la santé publique.

b   Ci-après appelé le Council on Linkages.



7Les compétences propres à une discipLine en santé pubLique peuvent-eLLes favoriser une pratique axée sur L’équité?

Une recherche par mots clés dans le document des 

États-Unis a permis de dégager cinq mentions de 

l’équité et de facteurs influant sur la santé. 

Dans la catégorie des compétences analytiques et 

évaluatives, nous avons noté quatre mentions sur les 

responsabilités des professionnels21:

 1.1  Décrit les facteurs influant sur la santé 

dans une collectivité (p. ex. équité, revenu, 

éducation, milieu physique);

1.2   [Cerne/détermine/détermine] les données et 

l’information quantitative et qualitative (p. ex. 

statistiques de l’état civil, dossier de santé 

électronique, modèles de transport, taux de 

chômage, évaluations d’impact sur l’équité en 

santé) qui peuvent servir à l’évaluation de l’état 

de santé dans une collectivité;

1.12   [Contribue/analyse/détermine] l’état de santé 

et les facteurs influant sur la santé dans une 

collectivité (p. ex. accessibilité au logement 

abordable et de qualité, offre et utilisation des 

services de santé et accessibilité); 

1.13   [Explique/élabore/réalise] les évaluations de la 

santé des populations de la collectivité à l’aide 

des renseignements sur l’état de santé, les 

facteurs influant sur la santé, les forces et les 

ressources.

Dans la catégorie des compétences en leadership et 

en pensée systémique, nous avons noté une mention : 

 8.4       [Contribue/collabore/collabore] à la 

concrétisation d’une vision fondée sur la 

collectivité en santé aux côtés d’individus et 

d’organismes (p. ex. en mettant l’accent sur la 

prévention, l’équité en santé pour tout le monde, 

l’excellence et l’innovation)21, p. 22.

En 2013 au Royaume-Uni, un groupe consultatif sur 

la main-d’œuvre en santé publique a passé en revue 

son référentiel des compétences pour ce secteur 

d’activité, paru en 2008. Il en a partiellement mis à 

jour certaines sections afin de les adapter au contexte 

évolutif observé dans le domaine au pays. Dans la 

nouvelle version intitulée Public Health Skills and 

Knowledge Framework, on décrit les compétences 

et les connaissances requises par l’ensemble de la 

main-d’œuvre travaillant en santé publique dans cet 

État insulaire33.

Avec son référentiel, le Royaume-Uni vise à 

instaurer des normes de travail communes, à 

favoriser l’autoévaluation des compétences et 

des connaissances afin de cerner toute lacune, 

et à faciliter la planification du cheminement de 

carrière. Le référentiel se divise en quatre champs de 

compétences et de connaissances fondamentales que 

devra acquérir toute personne souhaitant travailler 

dans le domaine de la santé publique. Il fait ensuite 

état de cinq champs de spécialisation (associés à 

des compétences et à des connaissances précises). 

Chacun de ces champs est subdivisé en neuf niveaux 

de compétences.

Une recherche par mots clés a fait ressortir deux 

mentions sur les déterminants de la santé et l’équité 

dans la nouvelle version du référentiel33 du Royaume-

Uni, soit :

       Champ de base 1 : Surveillance et évaluation 

de la santé et du mieux-être des populations 

– Ce champ concerne l’évaluation quantitative 

et qualitative de la santé et du mieux-être des 

populations, y compris la gestion, l’analyse, 

l’interprétation et la communication des données 

associées aux déterminants de la santé et du 

mieux-être, aux besoins et à l’état de santé33, p. 3. 

       Champ de spécialisation 9 : Santé et qualité des 

services sociaux – Ce champ concerne la mise 

en place, la gouvernance clinique, l’amélioration 

de la qualité, la sécurité de la clientèle, l’équité 

dans l’accès aux services et la priorisation des 

services sociaux et de santé33, p. 34.

c    Les catégories de compétences sont : analyse et évaluation; élaboration de programmes et de politiques; communication; savoir-faire culturel; 
dimension communautaire des pratiques; sciences de la santé publique; gestion et planification financière; leadership et pensée systémique. Le 
premier échelon s’applique au personnel de première ligne et débutant. Le deuxième échelon concerne les gestionnaires de programme et les 
superviseurs. Le troisième échelon vise les cadres de direction et les hauts fonctionnaires. Les verbes d’action utilisés à la troisième personne 
pour chacune des compétences diffèrent souvent selon les échelons. Des précisions sont données entre parenthèses pour chacun des échelons.
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Par ailleurs, le référentiel comporte cinq mentions 

sur l’inégalité, par exemple : 

       Champ de base 4 : Leadership et travail 

collaboratif afin d’améliorer la santé et le 

mieux-être des populations – Ce champ 

concerne la conduite et la gestion d’équipes et 

de personnes, l’établissement d’alliances, le 

renforcement des capacités et des habiletés, le 

travail en partenariat avec d’autres praticiens et 

organismes, l’utilisation efficace des médias aux 

fins d’améliorer la santé et le mieux-être. Toute 

personne œuvrant d’une manière ou d’une autre 

en santé publique aura à exercer un leadership 

par rapport à la santé33, p. 14. « Faire comprendre 

et promouvoir l’importance de la santé et du 

mieux-être et la réduction des inégalités33, p. 16. » 

[Traduction libre]

       Champ de spécialisation 5 : Amélioration de 

la santé – Ce champ concerne l’amélioration 

de la santé et du mieux-être des populations 

et l’atténuation des inégalités en passant par 

des activités de promotion de la santé, de 

prévention et de développement communautaire 

afin d’influencer le style de vie et les milieux 

socioéconomiques, physiques et culturels des 

populations, des collectivités, des quartiers et des 

individus33, p. 18. 

Compétences propres à diverses disciplines ayant 

fait l’objet d’une révision depuis 2010 : soins 

infirmiers en santé publique aux États-Unis, et 

médecine de santé publique en Australie

Dans le monde, nous avons recensé quatre 

disciplines pour lesquelles des compétences 

particulières avaient été formulées explicitement :  

médecine de santé publique, soins infirmiers 

en santé publique, épidémiologie et promotion 

de la santé. Deux de ces séries d’énoncés de 

compétences précises ont fait l’objet d’une révision 

(mise à jour) depuis 2010, en l’occurrence celles 

concernant les soins infirmiers en santé publique 

aux États-Unis28 et celles concernant la médecine 

de santé publique en Australie25. Ce sont ces deux 

mises à jour que nous avons analysées dans le 

cadre de la présente étude.

Les compétences énoncées dans The Quad 

Council Practice Competencies for Public Health 

Nursing28 aux États-Unis avaient fait l’objet d’une 

première parution en 2004. Elles se rapportent 

aux professions généralistes et spécialisées du 

personnel infirmier en santé publique. On s’en 

sert largement en enseignement et en pratique. 

Le Quad Council a procédé à la mise à jour de son 

propre texte en 201228 dans la foulée de la parution 

de la nouvelle version des Core Competencies for 

Public Health Professionals, élaborée en 2009 par le 

Council on Linkages Between Academia and Public 

Health Practice, afin de refléter les changements et 

l’évolution de la pratique de santé publique. 

Le Quad Council of Public Health Nursing est une 

coalition de quatre organismes voués aux sciences 

infirmières aux États-Unis. Les membres de la 

coalition sont : l’Association of Community Health 

Nursing Educators, l’Association of Public Health 

Nursing, la section rattachée au personnel infirmier 

de la santé publique de l’American Public Health 

Association et le Council on Economics and Practice 

de l’American Nurses’ Association28. Voyant que 

les modifications exhaustives apportées aux Core 

Competencies for Public Health les poussaient à 

revoir en profondeur les compétences propres aux 

soins infirmiers en santé publique, les membres 

de la coalition sont passés à l’action. Leur révision 

a donné lieu à l’établissement de 86 énoncés 

de compétences classés dans huit catégories 

semblables à celles des Compétences essentielles 

de l’ASPC et subdvisés en trois branches en fonction 

du champ d’activité, c’est-à-dire : 1) les individus, 

les familles et les groupements, 2) les collectivités 

et les populations, et 3) les organismes et les 

systèmes. Bien que les compétences formulées 

par le Council on Linkages portent davantage sur 

les populations, le personnel infirmier en santé 
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publique doit souvent appliquer les compétences 

et les connaissances s’y rattachant à ses activités 

visant les individus, les familles ou les groupements, 

et le premier niveau reflète ce contexte de travail. 

Une recherche par mots clés dans le texte n’a 

fait ressortir aucune mention des mots anglais 

traduisant équité, disparité ou égalité voire justice 

sociale. Par contre, on y mentionne quatre fois les 

déterminants de la santé : 

       Catégorie 1 : Compétences analytiques et 

évaluatives – Branche 2  

• 1. Évaluation de l’état de santé des 

populations et des déterminants de la  

santé s’y rattachant28, p. 525; 

• 13. Collecte des données sur les 

déterminants sociaux de la santé et les 

ressources communautaires afin d’élaborer 

des programmes axés sur des collectivités ou 

des tranches de population précises28, p. 526.  

       Catégorie 4 : Compétences culturelles – Branche 2  

• 1. S’appuie sur les déterminants sociaux et 

écologiques de la santé pour planifier des 

interventions adaptées à la culture de certaines 

collectivités et tranches de population28, p. 530.

• 2. Tire profit des enquêtes, des profils, 

des concepts et de toute autre donnée 

épidémiologique utile pour analyser les 

déterminants de la santé avant de mettre 

sur pied et de modeler des services de 

santé destinés à des groupes de population 

précis. Utilise différentes méthodes et 

sources d’information électroniques afin de 

l’aider à mieux comprendre l’influence des 

déterminants sociaux de la santé sur les 

collectivités et les populations28, p. 530.

En 2013 en Australie, le Royal Australian College 

of Physicians a instauré le Public Health Medicine 

Advanced Training Curriculum. Les auteurs 

soulignent que la médecine de santé publique 

constitue la branche de la pratique médicale 

spécialisée qui se rattache le plus à la santé et au 

mieux-être des populations. Ils expliquent que cette 

discipline s’occupe de promotion de la santé et de 

prévention des maladies, de maladies et de blessures, 

d’évaluation des besoins de certaines populations 

en matière de santé et de prestation de services à 

l’ensemble d’une collectivité ou à des groupes de 

population précis au sein de cette collectivité25, p. 6. Les 

auteurs ont élaboré pour cette branche de la pratique 

médicale spécialisée 116 compétences précises 

classées dans cinq grandes catégories : 1) savoir-

faire culturel, 2) information, recherche, évaluation et 

politiques, 3) promotion de la santé et prévention et 

contrôle des maladies, 4) développement du secteur 

de la santé, et 5) gestion organisationnelle. Une 

échelle de cotation numérique à cinq échelons reflète 

le degré de compétence requis ou acquis. 

Si une recherche par mots clés dans le document 

publié en 2013 en Australie n’a fait ressortir aucune 

mention du terme anglais associé à la justice sociale, 

elle a tout de même permis de trouver une mention 

du mot « équité » et deux mentions du terme  

« déterminants de la santé », comme suit :

       Catégorie 3 : Information, recherche 

et évaluation, thème 3.1 Information et 

évaluation critique en santé publique – objectif 

d’apprentissage 3.1.11 Fournir des conseils 

concernant les déterminants et les inégalités 

influant de manière importante sur la santé 

publique25, p. 13-14.

       Catégorie 4 : Politiques et orientation 

stratégique, thème 4.1 Analyse et planification 

stratégiques et élaboration des politiques – 

objectif d’apprentissage 4.1.5 Analyser les 

politiques et les propositions de politiques dans 

une perspective d’équité25, p. 14-15.

       Catégorie 5 : Promotion de la santé et prévention 

des maladies, thème 5.4 Maladies chroniques, 

maladie mentale et prévention des blessures 

– objectif d’apprentissage 5.4.2 Fournir des 

conseils sur les déterminants associés aux 

maladies chroniques, à la maladie mentale et 

aux blessures et sur les mécanismes de gestion 

afférents en santé publique25, p. 16.
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Examen des compétences en santé publique 

propres à certaines disciplines au Canada  

Dans le document Édifier une main-d’œuvre en santé 

publique pour le 21e siècle : un cadre pancanadien 

pour la planification des ressources humaines en 

santé publique, l’une des pierres d’assise dont il est 

question pour renforcer la main-d’oeuvre en santé 

publique au Canada est la suivante : « Élaborer les 

compétences de chaque discipline par rapport aux 

compétences essentielles […]4, p. 20 », puis cerner 

toute lacune. On pensait que ce processus aiderait 

les groupements professionnels à définir de manière 

plus explicite le train de compétences requises pour 

travailler en santé publique au Canada. Aujourd’hui, 

sept groupements ont formulé de telles compétences 

propres à une discipline, c’est-à-dire :

       compétences de base en épidémiologie, 

élaborées en partenariat avec l’Association des 

épidémiologistes en santé publique de l’Ontario34;

       compétences en santé dentaire publique, 

élaborées par l’Association canadienne de la 

santé dentaire publique35;

       compétences en nutrition en santé publique, 

élaborées par Les diététistes du Canada pour le 

compte du Groupe de travail pancanadien sur la 

pratique de nutrition en santé publique36;

       compétences en médecine de santé publique pour 

les médecins hygiénistes, élaborées par le Groupe 

de travail sur les compétences des directeurs de 

santé publique et des médecins hygiénistes37;

       compétences des soins infirmiers en santé 

publique, élaborées par Infirmières et Infirmiers 

en santé communautaire du Canada8;

       compétences propres à la branche de santé 

publique et environnementale, élaborées 

par le Groupe de travail du programme de 

développement professionnel continu, le Comité 

de la formation continue et l’Institut canadien des 

inspecteurs en santé publique9;  

       compétences pancanadiennes des promoteurs 

de la santé, élaborées par le Réseau pancanadien 

pour les compétences des promoteurs de la 

santé10.

L’annexe 1 du présent document renferme la liste des 

documents parus au Canada sur les compétences 

propres à certaines disciplines, les hyperliens vers 

les principaux documents et une brève description de 

l’association professionnelle responsable. 

Les projets ayant mené à la formulation des sept 

séries de compétences propres à certaines disciplines 

ont tous été réalisés avec l’aide de l’Agence de la 

santé publique du Canada sous forme de ressources 

financières, mais aussi humaines. En effet, des 

membres du personnel de l’ASPC ont fait partie de 

certains groupes de travail ou comités d’experts. Tout 

comme pour les Compétences essentielles définies 

par l’ASPC, il s’agit de la première version de chacun 

de ces documents. Les responsables soulignent dans 

bien des cas que les compétences énoncées feront 

l’objet d’une mise à jour à mesure qu’évoluera la 

pratique de la santé publique au Canada. 

Pour les sept disciplines, les énoncés de compétences 

particulières sont regroupés en catégories ou champs 

d’activité. Chacun des énoncés s’articule autour de 

connaissances, de compétences et d’attitudes précises 

à avoir. Le nombre de catégories de compétences 

particulières va de sept à neuf, selon la discipline. 

Tous les documents font allusion aux Compétences 

essentielles de l’ASPC. L’influence de celles-ci sur la 

formulation des compétences propres à chacune des 

disciplines ne fait aucun doute, par exemple : 

       six des sept séries de compétences font appel 

à des catégories identiques ou très semblables 

aux sept catégories des Compétences 

essentielles (c.-à-d. sciences de la santé 

publique; évaluation et analyse; planification, 
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mise en œuvre et évaluation de politiques et de 

programmes; partenariats, collaborations et 

promotion; diversité et inclusion; communication; 

leadership);

      la terminologie reflète celle employée par 

l’ASPC pour élaborer son document sur les 

Compétences essentielles;

      si le document comporte un glossaire ou des 

définitions de termes précis, on y fait également 

mention du glossaire du document de l’ASPC sur 

les Compétences essentielles, et dans un cas, on 

l’a même reproduit intégralement. 

En ce qui concerne deux des disciplines (nutrition 

en santé publique et santé dentaire publique), on a 

subdivisé les compétences en niveaux (c.-à-d. du 

niveau de base au niveau avancé et réceptif à capable) 

afin de refléter le degré d’expérience de travail et 

de perfectionnement professionnel de diverses 

catégories d’emploi au sein de la discipline donnée.

Afin de les situer dans leur contexte, soulignons 

que six des sept séries de compétences propres à 

certaines disciplines s’appliquent à l’ensemble du 

Canada, sauf pour les compétences propres aux 

épidémiologistes en santé publique qui concernent 

uniquement les professionnels de l’Ontario. Cinq des 

sept organismes responsables de l’élaboration des 

compétences font partie d’un organe professionnel 

plus important. Par exemple, Médecins de santé 

publique du Canada est un organisme représentant 

les intérêts d’une branche de la médecine et il 

est reconnu par le Collège royal des médecins 

et chirurgiens du Canada. Les professionnels 

réglementés qui œuvrent en santé publique doivent 

répondre aux exigences et aux compétences établies 

par l’ordre professionnel de leur province ou de leur 

territoire d’attache. La présente étude a fait ressortir 

des exemples précis de cas où les Compétences 

essentielles de l’ASPC avaient servi à éclairer et à 

inspirer la formulation des compétences propre à une 

discipline donnée (p. ex. Les diététistes du Canada), 

et d’autres où ils avaient servi de fondement à un 

programme de formation professionnelle continue (p. 

ex. en santé publique environnementale). 

La méthode utilisée pour élaborer les séries de 

compétences particulières se ressemble d’une 

discipline à l’autre. Elle comprend généralement 

les étapes suivantes : une revue documentaire des 

textes courants et pertinents, la participation d’un 

groupe consultatif ou d’experts, l’élaboration d’une 

version préliminaire de la série de compétences, et 

un processus de consultation auprès des praticiens 

œuvrant dans la profession6.

Le tableau 1 ci-dessous montre les résultats 

d’analyse des documents de compétences propres 

aux sept disciplines formulées afin d’en dégager toute 

mention associée aux déterminants de la santé, à 

l’équité en santé et à la justice sociale. 
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ÉpIdÉMIologIstEs34

description  » 7 catégories et 39 énoncés de compétences
 » 1 mention des déterminants de la santé

définitions Aucune définition des notions de déterminants de la santé, d’équité en santé ou de justice sociale. 

Énoncés de 
compétences 
connexes

Comprendre le système – A1 – Comprendre les concepts d’état de santé des populations, de 
déterminants de la santé, de facteurs de risque associés aux maladies (ou aux blessures) et 
d’utilisation des services de soins de santé.

sAntÉ dEntAIRE publIquE35

description  » 8 catégories et 122 énoncés de compétence
 » 7 mentions des déterminants de la santé

définitions Le Glossaire du document de l’ASPC sur les Compétences essentielles est inclus en annexe. 
L’avant-propos fait état des grandes valeurs en santé publique. D’ailleurs, celles-ci se rapprochent 
étroitement de celles soulignées dans les compétences essentielles, c’est-à-dire : un engagement 
en matière d’équité, de justice sociale et de développement durable; la reconnaissance de 
l’importance de la santé des collectivités et des individus; et la compréhension des principaux 
déterminants de la santé. 

Énoncés de 
compétences 
connexes

sciences de la santé dentaire publique – 1.3 (base) – Démontrer ses connaissances en ce qui a 
trait aux concepts suivants : l’état de santé des populations, les iniquités de santé, les déterminants 
de la santé et de la maladie, les stratégies de promotion de la santé, la prévention des maladies 
et des blessures, la protection de la santé et la préparation aux situations d’urgence de même que 
les facteurs influant sur le recours aux services de santé. Par exemple : considérez et commentez 
l’utilité d’offrir un programme d’hygiène buccodentaire personnelle aux nouveaux immigrants qui 
attendent un enfant afin de réduire l’incidence des caries dentaires chez les jeunes enfants de ce 
groupe de population. Consultez les ressources qui permettent de savoir de ce qui se passe dans 
votre collectivité et qui concernent votre travail35, p. 6. 

Évaluation et analyse de la santé buccodentaire – 2.8 (avancé) – Évaluer la santé buccodentaire 
d’une population et les déterminants s’y rattachant. Par exemple : examinez les caractéristiques 
démographiques des enfants fréquentant les écoles de votre région35, p. 8.

planification, mise en place et évaluation de programmes de santé buccodentaire – 3.9 (avancé) 
– Décrire la portée de chacune des options en faisant le lien avec les déterminants sociaux de la 
santé. Par exemple : considérez en quoi un programme de vernis fluoré pourrait favoriser l’accès 
aux services pour les enfants de milieux socioéconomiques défavorisés et diminuer ainsi l’incidence 
des caries dentaires dans cette tranche de population35, p. 11.

TABlEAU 1 : ANAlySE dES CoMpÉTENCES pRopRES à CERTAINES dISCIplINES
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nutRItIon En sAntÉ publIquE36

description  » 6 compétences au chapitre de la nutrition en santé publique en plus des compétences en 
diététique déjà exigées

 » Aucune mention explicite concernant les déterminants de la santé, l’équité en santé ou la justice 
sociale

 » 1 mention au sujet de la santé des populations

définitions Le document comporte une définition de la pratique de nutrition en santé publique – En s’appuyant 
sur les démarches en santé populationnelle et en promotion de la santé, utiliser des stratégies qui 
prennent en compte la corrélation entre les déterminants de la santé, la sécurité alimentaire et la 
santé nutritionnelle et globale36, p. i.

Énoncés de 
compétences 
connexes

Le sixième énoncé de compétences se rapporte aux attitudes et aux valeurs partagées 
par l’ensemble des intervenants en santé publique. On y cite par ailleurs les énoncés de 
compétences mentionnés dans l’avant-propos de la section du document de l’ASPC sur les 
énoncés de compétences essentielles, notamment : « [l]es principales valeurs de la santé 
publique comprennent la justice sociale, l’équité et le développement durable, la reconnaissance 
de l’importance de la santé de la collectivité et de l’individu, et le respect de la diversité, de 
l’autodétermination, de l’empowerment [l’autonomisation] et de la participation collective1, p. 4 ». 

Énoncés de 
compétences 
connexes

partenariats, collaboration et plaidoyer – Description de la catégorie – plaidoyer – parler, écrire 
et agir en faveur d’une cause, d’une orientation, d’une politique ou d’un groupe de personnes en 
particulier – souvent en vue d’atténuer les iniquités liées à l’état de santé ou à l’accès aux services 
de soins de santé35, p. 14.

diversité et inclusion sociale – 6.1 (base commune) – Reconnaître que les déterminants de la 
santé influent sur la santé et le mieux-être. Par exemple : reconnaître que le revenu influence la 
capacité d’avoir accès aux soins buccodentaires; reconnaître que le niveau de scolarité influence 
l’état de santé buccodentaire. 6.4 (base) – Reconnaître en quoi les déterminants de la santé influent 
sur la santé et le mieux-être de groupes de population donnés. Par exemple : considérez en quoi 
les croyances culturelles au sujet de la santé et de la maladie entrent en ligne de compte dans les 
habitudes d’hygiène buccodentaire de certains individus et groupes de population. 6.7 (avancé) – 
Appliquer ses connaissances au sujet des iniquités et des inégalités de santé buccodentaire dans 
la conception de programmes et de politiques de santé buccodentaire. Par exemple : négocier avec 
la direction d’un centre d’hébergement pour sans-abris la possibilité d’y ouvrir une clinique de 
dépistage du cancer de la bouche35, p. 16-17.
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soIns InfIRMIERs En sAntÉ publIquE8

description  » 8 catégories et 66 énoncés de compétences
 » 14 mentions sur les déterminants de la santé, l’équité en santé et la justice sociale 

définitions Il n’y a pas de glossaire dans le document. 
Définition des compétences : « la combinaison des connaissances théoriques et pratiques, du 
jugement et des caractéristiques personnelles qu’une infirmière doit avoir pour pratiquer de 
manière sécuritaire et conforme à l’éthique dans un rôle et un milieu donnés. (Les caractéristiques 
personnelles comprennent – sans s’y limiter – les attitudes, les valeurs et les croyances.)8, p. 2 ».

Énoncés de 
compétences 
connexes

santé publique et sciences infirmières – 1.1 – Appliquer ses connaissances au sujet des concepts 
suivants : l’état de santé des populations, les inégalités en matière de santé, les déterminants de la 
santé et de la maladie, la justice sociale, les principes des soins de santé primaires, les stratégies de 
promotion de la santé; prévention des maladies et des blessures; promotion de la santé ainsi que les 
facteurs qui influent sur la prestation et l’utilisation des services de santé8, p. 2.

détermination et analyse de la situation – 2.1 – Reconnaître l’existence d’un enjeu ou d’un 
problème en matière de santé : […] Estimer l’impact des déterminants sociaux, culturels, politiques et 
économiques sur la santé dans leur ensemble8, p. 3.

A) Élaboration des politiques, b) planification des programmes et C) Mise en œuvre et 
intervention – 3A 2 – Décrire les implications des choix en matière de politiques et de programmes, 
notamment ceux qui s’adressent aux déterminants de la santé et recommander ou choisir un plan 
d’action. 3A 6 – Renforcer la capacité communautaire d’améliorer la santé et de remédier aux 
inégalités en matière de santé. 3A 8 – Préconiser la réduction des inégalités en matière de santé 
par des activités législatives et d’élaboration de politiques. 3b 2 – Décrire les implications de chaque 
option, notamment leur application aux déterminants de la santé, et recommander ou choisir un plan 
d’action. 3C 11 – Défendre la cause avec les personnes, les familles, les groupes et les communautés 
et en leur nom en ce qui concerne les questions associées à la justice sociale.8, p. 5-7

partenariats, collaboration et promotion – Description de la catégorie : « comporte les concepts de : 
la justice sociale, qui est la répartition équitable des avantages et des responsabilités de la santé et de 
leurs conséquences […]; le partenariat et la collaboration qui optimisent le rendement par le partage 
des ressources et des responsabilités; l’action politique, le fait de défendre, d’écrire ou d’agir en 
faveur d’une cause particulière, d’une politique ou d’un groupe de personnes et qui a pour objectif la 
réduction des inégalités en matière de santé ou d’accès aux services de santé8, p. 8 ». 4.1 Revendiquer 
un changement sociétal en faveur de la santé pour tous : faciliter le processus de changement pour 
influer sur les déterminants de la santé et améliorer les résultats en matière de santé. 4.3 Concilier 
les différents intérêts dans la poursuite de la santé et du bien-être et promouvoir l’attribution 
appropriée des ressources et l’accès équitable aux ressources. 4.5 Engager la participation active 
des personnes, des familles, des groupes et des communautés pour recenser les atouts et les forces, 
les besoins et les ressources disponibles et prendre des mesures pour remédier aux inégalités en 
matière de santé, répondre aux besoins, combler les lacunes et renforcer la capacité8, p. 8.

diversité et inclusivité – Description de la catégorie : « […] interagir efficacement avec une diversité 
de personnes, familles, groupes et communautés par rapport à d’autres au sein de la société, 
ainsi que pour reconnaître les causes profondes des disparités et sur ce qui peut être fait pour les 
éliminer ». 5.1 – Reconnaître la façon dont les déterminants de la santé (biologiques, sociaux et 
environnementaux) influent sur la santé et le bien-être de groupes spécifiques et de divers milieux8, p. 9.

Responsabilité et obligations professionnelles – Description de la catégorie : « […] les infirmières 
ont la responsabilité de mettre en œuvre des stratégies qui tiennent compte des déterminants de la 
santé et qui ont un impact positif sur les personnes et les systèmes8, p. 11 ».
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MÉdECInE dE sAntÉ publIquE – MÉdECIns hygIÉnIstEs (dIRECtEuRs dE sAntÉ publIquE)37 

description  » 8 catégories 51 énoncés de compétences
 » 3 mentions au sujet des déterminants de la santé et de l’équité en santé

définitions Aucune définition des concepts de déterminants de la santé, d’équité en santé ou de justice sociale 
dans le document, qui ne contient pas non plus de glossaire. 

Énoncés de 
compétences 
connexes

surveillance et évaluation de l’état de santé de la population – 2.1 Évaluer et décrire 
systématiquement l’état de santé et de bien-être d’une population, les déterminants des problèmes 
les plus sérieux et leur répartition à l’aide de méthodes quantitatives et qualitatives37, p. 13.

Expert-conseil en santé publique – 3.1 Appliquer les concepts suivants à la pratique de la santé 
publique : l’état de santé et de bien-être des populations, les inégalités sur le plan de la santé et du 
bien-être, les déterminants de la santé, du bien-être et des maladies, les stratégies de promotion 
de la santé et du bien-être, la prévention des maladies et des blessures et la protection de la santé 
ainsi que les facteurs qui influent sur l’utilisation des services de santé et de bien-être37, p. 16.

Communication, collaboration et promotion de la santé publique – Description de la catégorie :  
« […] les DSP et les MH sont la source principale d’information concernant la santé publique. 
[…] Les DSP ou les MH utilisent leur connaissance des parties prenantes de la collectivité, des 
processus politiques et des ressources communautaires pour élaborer et façonner des stratégies 
avec leurs partenaires et défendre ces dossiers au sein de l’organisation ou au niveau intersectoriel 
afin de mobiliser les parties prenantes en vue de cerner les inégalités en santé et de bâtir des 
politiques publiques judicieuses pour réduire ces inégalités37, p. 20». 

sAntÉ publIquE EnvIRonnEMEntAlE9

description  » 8 catégories et 133 énoncés de compétences
 » 2 mentions de l’équité

définitions La définition des déterminants de la santé de l’ASPC figure dans le document.

La promotion de la justice s’inscrit parmi les principes énoncés dans le Code de déontologie des 
professionnels en santé publique environnementale et elle se définit comme suit : « la norme de santé 
publique environnementale la plus élevée possible constitue un droit fondamental de chaque être 
humain sans distinction quant à la race, la religion, les croyances politiques ou le statut social38, p. 13».

Énoncés de 
compétences 
connexes

Entraide, solidarité et promotion (t4) – Description de la catégorie : « Promotion des droits – parler, 
écrire ou agir en faveur d’une cause, d’une politique ou d’un groupe de personnes – elle vise souvent 
la réduction des inégalités santé et d’accès aux services de santé liés aux enjeux de la pratique9, p. 41 ». 
t4-9 Évaluer et promouvoir l’attribution équitable des ressources connexes à la prestation du 
programme lié à la pratique9, p. 41.

pRoMotIon dE lA sAntÉ10

description  » 9 catégories et 36 énoncés de compétences dans la version 5
 » 2 mentions relatives aux déterminants de la santé et à l’équité en santé

définitions Le document de l’organisme comporte un glossaire donnant les définitions figurant dans le 
document de l’ASPC sur les compétences essentielles pour les termes déterminants de la santé  
et équité en santé.

Énoncés de 
compétences 
connexes

Connaissances et aptitudes nécessaires en matière de promotion de la santé – 1.1 Appliquer 
une approche de la promotion de la santé de la population, y compris les déterminants de la santé et 
l’équité en matière de santé, à l’analyse des questions de santé10, p. 1. [La version française est tirée de 
la version 4.1 des compétences, car la version 5 n’avait pas encore été traduite en français au moment 
de l’élaboration du présent rapport.] 

diversité et inclusion sociale – 8.1 Reconnaître l’influence des déterminants de la santé (biologiques, 
sociaux, culturels, économiques et matériels) sur la santé et le mieux-être de groupes de population 
précis10, p2. 
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5Examen de la question

Comparaison internationale

S’appuyer sur des énoncés de compétences aux fins 

de formation et de perfectionnement de la main-

d’œuvre en santé publique est monnaie courante, 

tant au Canada qu’ailleurs dans le monde. On 

peut trouver dans les documents spécialisés une 

multitude de mentions, par exemple : les énoncés 

de compétences ainsi que leur utilisation et leur 

évolution dans le domaine de la santé publique; 

les outils et les programmes utiles pour mettre en 

œuvre et évaluer les démarches fondées sur les 

compétences; et la contribution des compétences à 

la capacité et à l’infrastructure en santé publique6. 

On y trouve également des commentaires sur la 

capacité des praticiens et des décideurs œuvrant 

en santé publique d’agir sur les déterminants de 

la santé et de faire avancer l’équité en santé39-41 et 

d’adopter les principes de justice sociale comme 

valeur fondamentale en santé publique15, 42. 

L’analyse de l’ensemble des compétences générales 

qui ont récemment fait l’objet d’une révision aux 

États-Unis21 et d’une mise à jour partielle au 

Royaume-Uni33 a fait ressortir l’absence quasi totale 

des mots ou des concepts associés aux déterminants 

de la santé, à l’équité et à la justice sociale, aussi 

bien dans les énoncés de compétences comme tels 

que dans les documents connexes. Les deux séries 

de compétences générales ne font aucune mention 

des attitudes, des caractéristiques, des valeurs ou 

des croyances qui sont les fondements de la pratique 

de la santé publique d’aujourd’hui aux États-Unis 

et au Royaume-Uni. Elles ne font pratiquement pas 

allusion non plus aux déterminants de la santé ou à 

l’équité en santé, et pas du tout à la justice sociale.

L’analyse et l’évaluation réalisées à l’échelle 

internationale semblent indiquer qu’il y a place à 

améliorer les Compétences essentielles définies 

par l’ASPC, mais que le Canada a tout de même 

gardé le pas ou qu’il est un chef de file au chapitre 

des connaissances et des compétences en matière 

d’équité en santé. L’influence des compétences 

générales sur les diverses disciplines en santé 

publique ne fait par ailleurs aucun doute, tant au 

Canada qu’ailleurs dans le monde. Lorsque le 

moment sera venu de réviser et de mettre à jour les 

Compétences essentielles de l’ASPC, il y aurait lieu 

d’en profiter pour voir comment il serait possible 

d’enrichir les énoncés de manière à mieux aider 

les praticiens, les disciplines et les organismes de 

la santé publique à agir sur les déterminants de la 

santé et à faire avancer l’équité en instaurant une 

plus grande justice sociale au sein des collectivités, 

des populations et de la société en général.

Analyse des compétences propres à certaines 

disciplines au Canada

Influence des Compétences essentielles

Étant donné la portée et l’influence des Compétences 

essentielles définies par l’ASPC, il n’est pas 

surprenant de constater que la présente analyse ait 

donné des résultats semblables à ceux de l’analyse 

réalisée antérieurement par le CCNDS quant à 

l’intégration des notions de déterminants de la santé 

et d’équité en santé dans les compétences propres 

à certaines disciplines3. On donne des explications 

et des exemples concrets relativement aux concepts 

d’état de santé des populations et de déterminants de 

la santé dans chacun des documents de compétences 

propres aux diverses disciplines couverts dans la 

présente analyse. Cependant, même si, pour bien 

des disciplines, on s’engage manifestement à œuvrer 

pour l’équité et la justice sociale en soulignant 

l’importance des valeurs en santé publique, on aborde 

généralement ces valeurs dans l’avant-propos ou 

dans l’introduction, non pas de manière explicite 
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ou volontaire dans les énoncés de compétences 

particulières comme tels, ce qui permettrait d’en 

multiplier leur prise en compte dans certains 

documents clés comme les descriptions d’emploi et 

les normes professionnelles et programmatiques. 

Même si l’attention à la justice sociale en santé 

publique remonte à l’émergence de la profession, les 

appels à l’action au chapitre des déterminants de la 

santé2 corrélatifs ne font que commencer à l’échelle 

internationale. Aussi, il ne faut pas se surprendre 

de voir que les énoncés de compétences propres à 

certaines disciplines, parus dans la plupart des cas 

entre 2009 et 2011, ne reflètent pas les attentes par 

rapport au domaine de la santé publique au 21e siècle. 

application possible des compétences

Œuvrer pour l’équité en santé se révèle l’un des 

plus grands défis à relever en santé publique, étant 

donné la complexité du secteur d’activité. Par 

conséquent, la main-d’œuvre doit se montrer souple 

et capable de s’adapter à l’évolution de la nature de 

leur travail. Regan et ses collab.43 ont souligné que 

cette capacité d’adaptation et d’écoute repose avant 

tout sur la formulation des compétences de base 

requises pour fournir des services de santé publique, 

ce qui exige alors d’offrir à la main-d’œuvre des 

occasions d’apprentissage et de perfectionnement 

professionnel. Sachant cela, les auteurs ont effectué 

une analyse comparative des politiques en vigueur en 

Colombie-Britannique et en Ontario concernant les 

ressources humaines en santé publique. Leur étude 

les a menés à cerner un certain nombre de lacunes, 

y compris en ce qui a trait aux connaissances et aux 

compétences à renforcer au sujet des déterminants 

de la santé, de la perspective des populations et 

de l’équité, de la diversité et des cultures, et du 

leadership. Une intégration plus explicite de la 

notion d’équité en santé dans la formulation des 

compétences propres aux diverses disciplines 

de la santé publique permettrait ainsi d’attirer 

l’attention sur l’utilité de répondre aux besoins de 

la main-d’œuvre en matière de connaissances et de 

compétences. 

importance de la terminologie

La présente analyse a par ailleurs fait ressortir 

l’importance du vocabulaire et de la terminologie. 

Dans les documents sur les compétences propres 

à certaines disciplines, on fait systématiquement 

allusion à « l’évaluation de la santé des populations » 

en décrivant les collectivités, les populations et 

la société en général en tant que clientèle de la 

santé publique. L’emploi de ces termes dans les 

énoncés constitue un point fort. Les évaluations de 

l’état de santé d’une collectivité ou d’une tranche 

de population renvoient implicitement à l’équité 

puisqu’elles permettent de constater les disparités 

dans et entre des tranches de population données.

Cela dit, on mentionne ou on explique moins 

souvent dans ces mêmes documents les notions de 

déterminants de la santé, d’équité en santé et de 

justice sociale. L’analyse du contexte réalisée en 2014 

par le CCNDS laisse sous-entendre qu’une définition 

plus claire des concepts de santé publique (p. ex. 

santé des populations, promotion de la santé, action 

pour l’équité en santé) permettrait aux professionnels 

de la santé publique de mieux se comprendre et de 

parler le même langage.

Les notions de « déterminants de la santé » et 

« d’équité en santé » continuent de faire l’objet 

d’analyses dans la documentation spécialisée. La 

manière de les appliquer et de les définir évolue 

constamment. Les documents sur les compétences 

propres à certaines disciplines utilisent les termes 
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ou comportent un glossaire inspiré des Compétences 

essentielles définies par l’ASPC en 2008. Il va sans 

dire que le langage évolue selon le contexte et 

la culture et que les définitions changent avec le 

temps. Ainsi, la formulation d’une nouvelle série de 

définitions ou de descriptions plus contemporaines 

pourrait faciliter l’énonciation des compétences et 

leur utilisation au quotidien. Les versions française 

et anglaise du Glossaire des principaux termes44 

produites par le CCNDS donnent par exemple une 

définition de nombreux termes propres au secteur de 

la santé publique et visent à favoriser l’action sur les 

déterminants sociaux de la santé et à faire avancer 

l’équité en santé.

rôles de la santé publique en matière d’équité 

en santé

L’intérêt de formuler des compétences de base 

est que l’on affirme ainsi la valeur de la santé 

publique et des professions sous-jacentes au sein 

d’un système de soins de santé plus large6. Pour 

bien des disciplines, l’avantage de compter sur des 

compétences qui leur sont propres est qu’elles 

peuvent ainsi montrer la valeur de leur spécialité 

en santé publique à leurs collègues, aux équipes 

pluridisciplinaires dont elles font partie, de même 

qu’au système de soins de santé en général. 

La formulation de compétences propres à une 

discipline a donné l’occasion à certains groupements 

professionnels de différencier et de préciser le rôle 

d’une spécialité vouée à la santé publique au sein 

même de leur discipline.

Le cadre d’action45 produit par le CCNDS sur les 

rôles de la santé publique en matière d’équité en 

santé pourrait se révéler utile pour approfondir et 

mieux décrire les rôles que pourraient jouer les 

intervenants des diverses disciplines en matière de 

déterminants de la santé et d’iniquités de santé. Le 

cadre pourrait même servir à montrer le rôle collectif 

que peut exercer la santé publique et la manière dont 

les compétences propres aux disciplines peuvent 

personnifier les rôles de la santé publique pour faire 

avancer l’équité en santé. Le tableau 2 ci-dessous 

donne quelques exemples à cet effet. 

TABlEAU 2 : RôlES dE lA SANTÉ pUBlIqUE ET ExEMplES d’ÉNoNCÉS dE CoMpÉTENCES 

RôlEs dE lA sAntÉ publIquE En MAtIèRE  
d’ÉquItÉ En sAntÉ40 

ExEMplEs d’ÉnonCÉs dE CoMpÉtEnCEs

Évaluer et faire rapport sur a) la présence et l’incidence 
des iniquités de santé, et b) les stratégies efficaces pour 
les atténuer.

Médecin hygiéniste et directeur de santé publique Public 
health medicine – 2.1 Évaluer et décrire systématiquement 
l’état de santé et de bien-être d’une population, les 
déterminants des problèmes les plus sérieux et leur répartition 
à l’aide de méthodes quantitatives et qualitatives37, p. 13. 

Modifier et orienter les interventions et les services 
afin d’atténuer les iniquités, tout en tenant compte des 
besoins particuliers des populations marginalisées. 

Professionnels en santé publique environnementale – t4-9 
Évaluer et promouvoir l’attribution équitable des ressources 
connexes à la prestation du programme lié à la pratique9, p. 41.

Conclure des partenariats avec d’autres organismes 
gouvernementaux et communautaires afin de déterminer 
des moyens d’améliorer l’état de santé des populations 
marginalisées. 

Personnel infirmier en santé publique – 4.3 Concilier les 
différents intérêts dans la poursuite de la santé et du bien-
être et promouvoir l’attribution appropriée des ressources et 
l’accès équitable aux ressources8, p. 8.

Diriger l’analyse et l’élaboration des politiques et la 
revendication pour des améliorations en matière de 
déterminants et d’iniquités de santé, et collaborer avec 
d’autres organismes à cet effet.

Santé dentaire publique – plaidoyer – parler, écrire et agir 
en faveur d’une cause, d’une orientation, d’une politique ou 
d’un groupe de personnes en particulier – souvent en vue 
d’atténuer les iniquités liées à l’état de santé ou à l’accès aux 
services de soins de santé35, p. 14.
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exemples concrets

Le document de l’ASPC sur les Compétences 

essentielles comporte des exemples concrets pour 

chacun des 36 énoncés de compétences essentielles, 

et celui en santé dentaire publique est le seul qui 

inclut aussi de tels exemples. Aucun des exemples 

donnés pour la profession dentaire n’explique 

comment travailler dans le sens de l’équité ou 

des déterminants sociaux de la santé. L’absence 

d’exemples pratiques liés à l’équité ou à d’autres 

notions prive les professionnels de la possibilité 

de faire la démonstration des connaissances 

et des compétences nécessaires pour prendre 

spontanément en compte l’équité en santé dans leurs 

activités professionnelles.

valeurs et éthique

Dans les Compétences essentielles définies par 

l’ASPC, les attitudes et les valeurs sont décrites 

comme étant aussi importantes les unes que les 

autres et comme formant le contexte à l’intérieur 

duquel exercer ses compétences. Cependant, elles 

ne font pas partie intégrante de la section sur 

les énoncés de compétences essentielles pour la 

santé publique parce qu’on les considère difficiles à 

enseigner et à mesurer. C’est pourquoi ni les énoncés 

de compétences ni les exemples concrets ne couvrent 

vraiment les notions d’équité et de justice sociale. Par 

voie de conséquence, les concepts ne sont pas non 

plus très bien couverts dans les documents parus sur 

les compétences propres à certaines disciplines.  

On croit souvent à tort que les praticiens en santé 

publique partagent les mêmes attitudes et les 

mêmes valeurs parce que le domaine englobe toute 

une gamme de professionnels et de chercheurs46. 

Comme le souligne MacDonald, les praticiens en 

santé publique se penchent depuis longtemps sur les 

enjeux éthiques associés à leur domaine, mais très 

peu de cadres d’éthique reflètent les nombreuses 

valeurs sur lesquelles repose la santé publique47, p. 398. 

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques 

publiques et la santé (CCNPPS) a publié récemment 

une série de trois notes documentaires afin d’aider 

les praticiens de la santé publique à prendre des 

décisions éthiques difficiles et uniques à la santé 

publique48-50.

L’évaluation de la justice sociale exige de porter des 

jugements moraux et éthiques sur ce qui est juste et 

équitable16. Pourtant, les professionnels de la santé 

publique n’ont pas souvent reçu de formation officielle 

en matière d’éthique48. Pour que les professionnels 

acquièrent les compétences voulues en éthique 

en santé publique, il faut d’abord décortiquer la 

question dans les compétences essentielles et les 

compétences propres aux disciplines, puis soutenir 

le perfectionnement professionnel à cet effet46. Kenny 

et ses collab.51 estiment qu’un cadre d’éthique peut 

permettre au personnel œuvrant en santé publique 

de constater la grande influence des déterminants 

socioéconomiques de la santé et de comprendre 

l’importance d’atténuer les inégalités de santé.

Dans le document de l’ASPC intitulé Compétences 

essentielles en santé publique au Canada, version 

1.0, on aborde la question d’éthique en santé publique 

comme étant une composante du leadership. Dans 

l’ensemble, on note à peu près la même chose dans 

les compétences propres à certaines disciplines. Aux 

États-Unis, une classe de finissants du Public Health 

Leadership Institute a élaboré un code de déontologie 

afin d’encadrer la pratique de santé publique. 

Il n’existe aucun code de ce genre au Canada47. 

Viehbeck et ses collab. posent des questions du genre :  

Y aurait-il lieu d’élaborer un code de déontologie en 

santé publique et des populations afin d’encadrer la 

pratique et le choix des interventions appropriées, 

efficaces et équitables? Qui devrait participer 

au processus? Les cadres existants reflètent-ils 

adéquatement la mission et le mandat unique de la 

pratique en santé publique et des populations42, p. 412? 

De nombreuses professions ont leur propre code de 

déontologie (p. ex. celui de l’AIIC)13.
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6Recommandations

À la lumière de notre analyse, nous formulons les 

recommandations suivantes, et ce, afin de renforcer 

les compétences dans toutes les disciplines 

professionnelles relevant de la santé publique en ce 

qui a trait aux déterminants sociaux de la santé, à 

l’équité en santé et à la justice sociale. 

Les associations et les ordres professionnels 

(disciplines) devraient : 

1. Intégrer les notions de justice sociale, d’équité 

en santé et de déterminants de la santé 

dans la prochaine version de leurs séries de 

compétences, en veillant à traiter des concepts 

dans les énoncés mêmes. 

2. Pour parler de justice sociale, de déterminants 

de la santé et d’équité en santé, utiliser le 

vocabulaire courant (p. ex. les facteurs influant 

sur la santé) en sachant que les concepts et 

les termes en santé publique dépendent du 

contexte et de la culture et qu’ils évoluent avec 

le temps. Envisager la mention des définitions se 

rapportant à l’équité en santé formulées par le 

CCNDS dans ses versions française et anglaise 

du Glossaire des principaux termes44. Les deux 

versions reflètent les différences culturelles et 

langagières et répondent aux demandes pour 

plus de clarté et d’uniformité dans les termes 

pertinents à employer selon l’époque. 

3. Inclure des exemples pratiques afin de bien 

illustrer ce que l’on entend par « agir pour la 

justice sociale » et « agir sur les déterminants de 

la santé et les iniquités de santé ».

4. Mettre en évidence les similarités entre les 

compétences en santé publique propres 

aux diverses disciplines et miser sur ces 

ressemblances pour favoriser la collaboration 

pluridisciplinaire au chapitre de la recherche 

et de l’éducation, des pratiques, des politiques 

associées aux ressources humaines en santé 

de manière à atteindre l’objectif commun 

d’améliorer la santé globale de la population.

L’ASPC devrait :

1. Revoir ses énoncés de Compétences essentielles 

afin d’y intégrer explicitement les notions 

de justice sociale, d’équité en santé et de 

déterminants de la santé. 

2. Tenir compte de certaines des recommandations 

formulées par le CCNDS en 20123, c’est-à-dire : 

• enrichir les sept catégories de compétences 

essentielles et l’ensemble du document 

en général de contenu explicite sur les 

déterminants de la santé; 

• mettre plus d’accent sur les déterminants de 

la santé dans les énoncés de compétences 

essentielles en revoyant toute mention à cet 

effet et en employant un langage clair, précis 

et dynamique;

• véhiculer les valeurs et les attitudes décrites 

dans l’avant-propos dans les énoncés de 

compétences essentielles, les exemples 

concrets et le glossaire;

• élargir le contenu relatif aux déterminants de 

la santé, tant en quantité qu’en profondeur, 

dans les exemples concrets et le glossaire3, p. 12.

3.  Souligner davantage les valeurs et l’éthique liées 

à la santé publique dans le document sur les 

Compétences essentielles15, 46. 

4. Incorporer des éléments de justice sociale 

dans les énoncés de compétences essentielles. 

Envisager d’utiliser les exemples mentionnés par 

Edwards et Davison15, par exemple : 
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     sciences de la santé publique 

• décrire le rôle de la santé publique pour 

corriger les injustices sociales,

• comprendre la relation entre les 

déterminants sociaux de la santé et les 

iniquités.

      Évaluation et analyse

• s’appuyer sur les données probantes 

pour décrire les inégalités de santé et 

les iniquités de santé et pour expliquer la 

différence entre les deux notions,

• utiliser en concertation avec les 

populations marginalisées les données 

quantitative et qualitative les concernant 

pour étudier les iniquités et les disparités 

de santé et pour prendre les mesures 

voulues afin de remédier à la situation.

       planification, mise en œuvre et évaluation 

de politiques et de programmes

• déterminer en quoi chacune des options 

stratégiques risque… [involontairement] 

d’accentuer les iniquités sociales et de 

santé,

• percevoir les différents effets que 

pourraient avoir les interventions 

sanitaires sur certains sous-groupes de 

population. 

       partenariats, collaboration et promotion

• aider les gouvernements et les 

partenaires communautaires à bâtir 

des institutions justes et axées sur le 

plaidoyer,

• demander conseil à des individus et à des 

organismes sur la manière de pallier les 

iniquités,

• encourager le dialogue au sujet de la juste 

répartition des ressources. 

       diversité et inclusion 

• comprendre et appliquer la Déclaration 

universelle des droits de l’homme.

       Communication 

• élaborer des stratégies de communication 

axées sur les tranches de population 

historiquement opprimées.

       leadership 

• incorporer les valeurs de justice sociale 

dans la mission et le plan stratégique 

organisationnels,

• déterminer la mesure dans laquelle une 

nouvelle répartition des ressources en 

santé publique risquerait de modifier ou 

d’accentuer les iniquités15, p. 131.
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7Conclusion

Le Canada est un chef de file en ce qui a trait 

à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une 

démarche fondée sur des compétences de base 

en matière de perfectionnement professionnel en 

santé publique. Les Compétences essentielles 

définies par l’ASPC et les compétences propres 

aux diverses disciplines en santé publique sont 

souvent utilisées et mentionnées à cet effet. Une 

démarche de santé publique est « basée sur les 

principes de la justice sociale, la prise en compte 

des droits de la personne et de l’équité, les 

politiques et pratiques fondées sur des données 

probantes et le traitement des déterminants 

de la santé sous-jacents », et elle consiste à 

s’occuper « de la promotion de la santé, de la 

protection de la santé, de la surveillance de la 

santé de la population et de la prévention des 

décès, maladies, blessures et incapacités le 

principe central de toutes les initiatives connexes52, 

p. 7 ». Même si la justice sociale constitue l’un 

des grands objectifs au chapitre du progrès 

social et l’une des pierres angulaires de la santé 

publique15, et même si les principes de justice 

sociale, d’équité en santé et de déterminants de 

la santé sont plus souvent mentionnés dans les 

énoncés de compétences essentielles du Canada 

qu’ailleurs dans le monde, aucun de ces principes 

n’est adéquatement ni explicitement mentionné 

dans les énoncés de compétences propres à 

certaines disciplines en santé publique. 

Par conséquent, les compétences essentielles et 

les compétences propres aux diverses disciplines 

devraient toutes faire l’objet d’une révision afin de 

mieux y incorporer les principes de justice sociale, 

d’équité et de déterminants sociaux de la santé. 

Cette démarche est essentielle pour orienter et 

encadrer les praticiens de la santé publique qui 

œuvrent dans de nombreuses disciplines, afin 

qu’ils puissent se doter des connaissances et des 

compétences requises.
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ANNExE 1 : CoMpÉTENCES pRopRES AUx dISCIplINES EN SANTÉ pUBlIqUE AU CANAdA : doCUMENTS 
dE foNd, hypERlIENS vERS lES SoURCES ET oRgANISMES AyANT ÉTABlI CE gENRE dE CoMpÉTENCES

dIsCIplInE doCuMEnt 

Épidémiologistes34 
(Ontario seulement) 

 » Association des épidémiologistes en santé publique de l’Ontario. Competencies for Public Health 
Epidemiologists in Ontario. 2007.

 » À télécharger à l’adresse http://core.apheo.ca/resources/projects/comps/APHEO%20Competency%20
Final%20Report%202007.pdf (en anglais)

 » L’AESPO a pour mandat de faire avancer et de promouvoir la discipline et la pratique professionnelle en 
épidémiologie dans les bureaux de santé publique en Ontario. Site Web : www.apheo.ca/ (entièrement en 
anglais)

 » Bondy, S.J., I. Johnson, D.C. Cole, et K. Bercovitz. « Identifying core competencies for public health 
epidemiologists ». Revue canadienne de santé publique. 2008, vol. 99, no 4, p. 246 à 251. 

 » À télécharger à l’adresse 

 » http://journal.cpha.ca/index.php/cjph/article/viewFile/1645/1829 (avec résumé en français à la fin du texte)

santé dentaire 
publique35

 » Association canadienne de la santé dentaire publique. Discipline Competencies for Dental Public Health in 
Canada: Release 4.0 – March 2008 Version

 » À télécharger à l’adresse http://www.caphd.ca/sites/default/files/pdf/DisciplineCompetencies Version4_
March31.pdf (en anglais)

 » L’ACSDP est le porte-parole officiel en matière de santé dentaire publique au Canada. Elle a pour mandat 
d’appuyer ses membres, tout ordre de gouvernement, toute agence, tout établissement et tout organisme 
voués à l’amélioration de la santé buccodentaire et à la garantie de l’équité en ce qui a trait à la santé 
buccodentaire de la population canadienne. Site Web : http://www.caphd.ca/ (en anglais)

nutrition en santé 
publique36

 » Les diététistes du Canada pour le compte du Groupe de travail pancanadien sur la pratique de nutrition en 
santé publique. Consolider la pratique de la nutrition en santé publique au Canada – Recommandations. 2009.

 » Public health nutrition practice scenarios: a workforce development and professional practice tool, 2010.

 » À télécharger à l’adresse www.dietitians.ca/Dietitians-Views/Health-Care-System/Public-Health/Pan-
Canadian-Task-Force-on-Public-Health-Nutrition.aspx (en anglais)

 » Le Groupe de travail pancanadien sur la pratique de nutrition en santé publique (Les diététistes du 
Canada) a été mis sur pied en collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada. Il a pour 
objectif de fournir des conseils stratégiques et spécialisés pour l’amélioration de la pratique de nutrition 
en santé publique au Canada. Les diététistes du Canada est le porte-parole de la profession et s’intéresse 
particulièrement aux pratiques exemplaires fondées sur l’éthique et les données probantes dans le 
domaine de la nutrition. L’association a pour mandat d’enrichir le bassin de connaissances sur les 
aliments et la nutrition dont peuvent se servir les diététistes. Elle œuvre aussi à faciliter à l’intention de ses 
membres leur travail de promotion de la santé et du mieux-être, leur éducation permanente et le mentorat 
offert aux personnes amorçant une carrière en diététique au Canada. Site Web : www.dietitians.ca/ 

 » Chenhall, C. (2006). Public Health Nutrition Competencies: Summary of Key Informant Interviews. Les 
diététistes du Canada. 

soins infirmiers  
en santé publique8

 » Infirmières et Infirmiers en santé communautaire du Canada (IISCC). Compétences des soins infirmiers en 
santé publique, version 1.0. 2009.

 » À télécharger à l’adresse www.iiscc.ca/documents/IISCC-Competencesdessoinsinfirmiersdesantepubliq
ue/index.html

 » L’IISCC est un organisme pancanadien représentant les infirmières et infirmiers en santé communautaire 
voués à l’avancement de la pratique et à l’amélioration de la santé de la population canadienne. Site Web : 
www.iiscc.ca/default.cfm 

 » L’IISCC est un membre associé de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), le porte-
parole national qui représente les intérêts du personnel infirmier au Canada. Il a pour objectif de faire 
avancer la pratique et la discipline des soins infirmiers de manière à améliorer l’état de santé de la 
population et à renforcer le système de santé public et à but non lucratif. Site Web : 

 » www.cna-aiic.ca/fr 



28 centre de coLLaboration nationaLe des déterminants de La santé 

Médecin hygiéniste37 
(directeur de la santé 
publique)

 » Groupe de travail sur les compétences des directeurs de santé publique et des médecins hygiénistes. 
Description des compétences de base des directeurs de santé publique et des médecins hygiénistes au 
Canada. 2009

 » À télécharger à l’adresse http://nsscm.ca/Resources/Documents/Compétences%20de%20base.pdf.

 » Les Médecins de santé publique au Canada représente les intérêts des spécialistes en médecine 
communautaire et des médecins de santé publique du Canada. L’association a été fondée en 1998 sous 
le nom de Société nationale de spécialistes pour la médecine communautaire (SNSMC). Ses membres, 
reconnus par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, ont comme patients des populations 
au lieu de personnes. Ils évaluent et mesurent l’état de santé des populations et mettent sur pied des 
interventions populationnelles destinées à améliorer l’état de santé dans des populations données. Les 
spécialistes en médecine communautaire et les médecins de santé publique s’appuient sur le leadership, 
le plaidoyer et la collaboration pour agir en santé publique. Le document intitulé Objectifs de la formation 
spécialisée en santé publique et médecine préventive (2014, version 1.0) explique les objectifs de la 
formation en matière de spécialisation médicale, de communication, de collaboration, de gestion, de 
plaidoyer axé sur la santé, de recherche et de carrière professionnelle. Site Web : http://nsscm.ca/fr/accueil 

 » Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Objectifs de la formation spécialisée en santé 
publique et médecine préventive (2014, version 1.0). 

 » À télécharger à l’adresse www.royalcollege.ca/cs/groups/public/documents/document/y2vk/mdaw/~edisp/
tztest3rcpsced000955~3.pdf 

santé publique 
environnementale9

 » Institut canadien des inspecteurs en santé publique (ICISP). Programme de développement professionnel 
continu (DPC) : Manuel de référence, version 1.1 – Compétences propres à la discipline, 2010

 » À télécharger à l’adresse https://aispeq.files.wordpress.com/2012/07/c3a9tape-7.pdf.

 » L’Institut canadien des inspecteurs en santé publique (ICISP) représente et rassemble les professionnels 
de la santé publique environnementale du Canada. Il vise à faire progresser la profession et le domaine 
de la santé publique environnementale par l’entremise de ses programmes de reconnaissances 
professionnelles, de travaux de plaidoyer, d’éducation et de formation et de compétences professionnelles 
afin de protéger la santé de l’ensemble de la population canadienne. Site Web : http://www.ciphi.ca/ (en 
anglais); sites Web en français au Québec (https://aispeq.wordpress.com) et au Nouveau-Brunswick (www.
nb-ciphi.ca/fr) 

promotion de la 
santé10

 » Réseau pancanadien pour les compétences des promoteurs de la santé. Pan-Canadian health promoter 
competencies: version 5. 2014 

 » À télécharger à l’adresse https://static1.squarespace.com/static/52cb0336e4b0e90fb28b6088/t/54748e5
7e4b03fa3bab9f158/1416924759306/Pan-Canadian_Health_Promoter_Competencies_Version_5.pdf (en 
anglais)

 » Il est cependant à noter que la version 4.1 du même document avait été traduite en français en 
janvier 2014, sous le titre Compétences pancanadiennes des promoteurs de la santé. À télécharger à 
l’adresse http://static1.squarespace.com/static/52cb0336e4b0e90fb28b6088/t/5346a13de4b0441bcd80c
bb8/1397137725181/Pan-Canadian+Health+Promoter+Competencies+-+Version+4+1+-+French.pdf  

 » Le Réseau pancanadien pour les compétences des promoteurs de la santé s’efforce d’améliorer les 
pratiques des promoteurs de la santé au Canada en facilitant le développement des compétences propres 
à chaque discipline et en offrant un encadrement, du leadership et des conseils spécialisés dans un  
esprit de collaboration et d’entraide. Ses membres œuvrent à définir, à faire connaître et à faire évoluer  
les compétences des promoteurs de la santé et les pratiques de promotion de la santé. Site Web :  
www.healthpromotercanada.com/en-francais/ 
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