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La collaboration intersectorielle, l’action intersectorielle et les partenariats multisectoriels sont tous des termes qui se 

rapportent à une démarche par laquelle un regroupement de partenaires travaille de manière concertée sur une question 

d’intérêt commun. En matière de santé et d’équité en santé, une telle démarche évoque le fait que les solutions dépassent 

la simple prestation de soins de santé et qu’elles se trouvent souvent ailleurs que dans le secteur de la santé. Il faut une 

approche intersectorielle si on veut agir positivement sur la complémentarité et l’interdépendance des déterminants 

sociaux de la santé.

Nous avons choisi huit documents se rattachant aux cinq composantes du processus de collaboration intersectorielle : 

1)  réfléchir judicieusement; 

2)  tenir compte des catalyseurs et des obstacles; 

3)  établir des partenariats avec les principaux intervenants; 

4)  mettre en place une démarche intersectorielle; et 

5)  contribuer à la base de données probantes. 

La liste de lectures essentielles n’a pas été dressée pour former une séquence d’étapes. Elle contient simplement des 

ressources pour aider à connaître les principales étapes à suivre quand on veut travailler avec plusieurs partenaires pour 

faire avancer l’équité en santé.
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RéfléchiR judicieusement

collaboration and 

Partnerships for healthy 

communities

Coalition des communautés 

en santé de l’Ontario. 

Cette ressource est 

disponible en anglais 

seulement.

Ce cours autonome 

s’effectue en ligne et comporte sept modules sur les 

modalités à considérer dans un partenariat de collaboration 

pour agir sur la santé à l’échelle locale. On y apprend 

comment suivre les six étapes du cadre d’élaboration 

de programmes communautaires et de campagnes de 

changement social. Chaque module comporte des définitions, 

des gabarits, des outils d’analyse décisionnelle et des 

suggestions de ressources. Le module 2, « Determining 

the need for a collaborative » (déterminer l’utilité de la 

collaboration), et le module 3, « Motivation to collaborate »  

(motifs de la collaboration), sont particulièrement 

intéressants, car les deux s’attardent à l’importance de bien 

considérer et de bien peser dès le début d’un projet l’intérêt 

que présente l’approche de collaboration.

http://www.ohcc-ccso.ca/en/courses/collaboration-and-partnerships-for-healthy-communities
http://www.ohcc-ccso.ca/en/courses/collaboration-and-partnerships-for-healthy-communities
http://www.ohcc-ccso.ca/en/courses/collaboration-and-partnerships-for-healthy-communities
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teniR comPte des catalyseuRs et des obstacles

Reducing health inequities: 

enablers and barriers to 

intersectoral collaboration

Wellesley Institute. [2011].

Cette ressource est 

disponible en anglais 

seulement.

Ce rapport porte 

essentiellement sur la 

collaboration à l’échelle des 

collectivités. L’auteure y rapporte les résultats d’une revue 

documentaire exhaustive sur la collaboration intersectorielle 

faite pour agir positivement sur les déterminants sociaux de 

la santé et l’équité en santé. Les résultats de la recherche 

comprennent des données qualitatives recueillies dans le 

cadre de 23 conversations avec des informateurs clés à qui on 

avait posé des questions sur les catalyseurs et les obstacles 

et sur les niveaux d’influence dans les projets fondés sur une 

approche intersectorielle. L’auteure fait un tour de la question 

de la collaboration verticale et horizontale, des facteurs de 

réussite pour les partenariats collaboratifs et des catalyseurs 

et des obstacles à diverses étapes de mise en œuvre. 

établiR des PaRtenaRiats avec les PRinciPaux inteRvenants

the community toolbox

Groupe de travail pour la 

santé et le développement 

communautaires (Université 

du Kansas). [2013].  

Cette ressource est disponible 

en anglais seulement.

Ce site Web contient 

de l’information et des 

ressources intéressantes 

sur le développement communautaire et l’établissement 

de partenariats. On y propose 16 trousses d’outils utiles 

pour favoriser l’esprit communautaire. La première qui 

s’intitule « Creating and maintaining partnerships » (établir 

et maintenir des partenariats) donne les principes à suivre 

quand plusieurs organismes veulent atteindre un objectif 

commun. Dans une autre section du site Web, on propose 46 

chapitres qui couvrent tous les aspects du développement 

communautaire. Par exemple, le chapitre 2 porte sur le 

rôle que jouent les divers intervenants à l’élaboration 

d’un modèle logique et sur la théorie du changement sur 

laquelle peut s’appuyer le partenariat dans sa démarche. 

Le chapitre 7 traite des façons d’identifier et d’analyser les 

intervenants et leur champ d’intérêt. Le chapitre 32 souligne 

le rôle des intervenants dans l’élaboration d’une proposition 

menant à la modification souhaitée. Certaines sections du 

chapitre 36 portent sur l’importance de l’engagement des 

intervenants dans le processus d’évaluation. Le chapitre 40 

traite du rôle des intervenants dans la diffusion des rapports 

auprès de la population.

healthKnowledge

HealthKnowledge. [2011]. 

Cette ressource est disponible en anglais seulement.

Dans ce site Web, les praticiens de la santé publique 

trouveront du matériel d’apprentissage évalué par les pairs 

qui leur permettra d’améliorer leurs compétences. Sont 

offerts en ligne des manuels, des cours textuels, des cours 

sur vidéo et des programmes de formation en salle de 

classe. Dans le manuel en ligne, la section de chapitre 1c 

traite du rôle des intervenants dans la collecte des données 

épidémiologiques nécessaires à l’évaluation de la santé. La 

section de chapitre 5b porte sur les moyens de déterminer 

et de gérer les intérêts des intervenants internes. Un des 

modules des cours sur vidéo porte sur ce que l’on peut 

apprendre des intervenants. À l’aide de cahiers d’exercices, 

d’une liste de ressources et de modules vidéos, on est amené 

à analyser les intervenants, en examinant l’engagement, la 

motivation, les formes d’expression, l’analyse et l’évaluation.

Reducing Health Inequities:
Enablers and Barriers to Inter-sectoral 
Collaboration
Audrey Danaher, Wellesley Institute 

JUNE 2011

www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2012/09/Reducing-Health-Inequities-Enablers-and-Barriers-to-Intersectoral-Collaboration.pdf
www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2012/09/Reducing-Health-Inequities-Enablers-and-Barriers-to-Intersectoral-Collaboration.pdf
www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2012/09/Reducing-Health-Inequities-Enablers-and-Barriers-to-Intersectoral-Collaboration.pdf
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/the-community-tool-box
http://www.healthknowledge.org.uk/
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tools for data demand and use in the health sector: stakeholder engagement tool

MEASURE Evaluation. [2011]. 

Cette ressource est disponible en anglais seulement.

On explique dans ce manuel l’importance de bien évaluer les intervenants au moment de 

proposer et de planifier des travaux de recherche puis d’en diffuser et d’en appliquer les 

résultats, ou de suivre et d’évaluer d’autres sortes d’initiatives. On y examine également 

le rôle des intervenants dans les processus de collecte, d’interprétation et de diffusion des 

données nécessaires pour planifier les programmes de santé publique. Une grille d’analyse des 

intervenants permet aux lecteurs de déterminer les rôles, l’engagement, le champ d’action et les 

contraintes des intervenants potentiels. En outre, un outil de planification de l’engagement des 

intervenants permet d’identifier les intervenants et de déterminer leurs rôles et les stratégies à 

mettre en place dès la première étape d’un projet.

mettRe en Place une démaRche inteRsectoRielle

collaborative solutions for health Promotion: the Road health model

Northern Health. [2011].

Cette ressource est disponible en anglais seulement.

Ce rapport fait état des efforts déployés par Road Health, une initiative coopérative mise 

sur pied pour améliorer le bilan routier dans le nord de la Colombie-Britannique. Pour 

réduire le taux très élevé d’accidents corporels et mortels sur les routes, le regroupement 

emploie quatre stratégies : faire en sorte d’améliorer la sécurité routière, voir à 

l’application du code de la sécurité routière, conscientiser la population, et mobiliser la population à l’échelle des collectivités. 

On y explique également les principes dont il faut tenir compte lors de la mise sur pied de l’équipe de collaboration et les outils 

de la santé publique utiles pour planifier, recueillir des données, communiquer, obtenir l’engagement d’intervenants et trouver 

des solutions. Le projet Road Health sert d’exemple pour montrer comment appliquer chacun des éléments à un partenariat de 

collaboration mis sur pied pour s’attaquer à un enjeu en santé publique.

the northern way of caring

www.northernhealth.ca

IMAGINE Collaboration
Collaborative Solutions for Health Promotion:
The RoadHealth Model

Volume 3 of the IMAGINE Primer Series

Guest Authors:
MaryAnne Arcand & David Bowering

MEASURE Evaluation 
Manual

Tools for Data Demand and 
Use in the Health Sector

Stakeholder Engagement Tool

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-11-46-e
https://northernhealth.ca/Portals/0/Your_Health/Programs/Healthy Living And Communities/HealthyCommunitiesToolkit/Imagine-Collaboration.pdf
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contRibueR à la base de données PRobantes

l’équité en santé grâce à 

l’action intersectorielle : 

analyse d’études de cas 

dans 18 pays

Agence de santé publique 

du Canada et Organisation 

mondiale de la Santé. [2008]. 

Dans ce rapport, les auteurs 

passent en revue et font 

l’analyse d’études de cas 

réalisées dans 18 pays ayant des populations à revenus 

élevés, moyens et faibles. On y note la variété des actions 

intersectorielles suivant les contextes (p. ex. priorités et 

ressources) dans lesquels les initiatives ont été menées à 

bien. Les études de cas permettent de mieux comprendre ce 

qui caractérise la collaboration intersectorielle, y compris 

ses diverses formes, ses catalyseurs et ses obstacles. 

Le document se révélera utile pour agir sur l’interaction 

complexe et dynamique des facteurs qui contribuent aux 

iniquités en santé, par exemple la nécessité d’évaluer et 

de réévaluer continuellement les démarches faites pour 

favoriser l’équité en santé.

évaluation de l’incidence 

et de l’efficacité de l’action 

intersectorielle exercée sur 

les déterminants sociaux 

de la santé et l’équité 

en santé : une revue 

systématique accélérée

Centre de collaboration 

nationale des déterminants 

de la santé. [2012]. 

Les auteures de cette revue systématique se sont 

intéressées aux données probantes qui se rapportent 

à l’efficacité des interventions, des politiques et des 

programmes de nature intersectorielle. Elles font état 

des facteurs de réussite dont il faut tenir compte en santé 

publique dans une démarche de collaboration pour agir 

positivement sur les déterminants sociaux de la santé 

et l’équité en santé. Le document traite de 17 études 

qui couvrent les initiatives intersectorielles en aval, 

intermédiaires et en amont.

Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé est hébergé par l’Université St. Francis Xavier

Veuillez citer l’information contenue dans le présent document comme suit :
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. (2015). La collaboration intersectorielle pour favoriser 
l’équité en santé : une liste de lectures essentielles. Antigonish (N.-É.) : Centre de collaboration nationale des 
déterminants de la santé, Université St. Francis Xavier.
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L’équité en santé grâce à l’action intersectorielle : analyse 
d’études de cas dans 18 pays 

ÉVALUATION DE L’INCIDENCE ET DE L’EFFICACITÉ DE L’ACTION INTERSECTORIELLE 

EXERCÉE SUR LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ ET L’ÉQUITÉ EN SANTÉ : 

REVUE 
SYSTÉMATIQUE 
ACCÉLÉRÉE

UNE REVUE SYSTÉMATIQUE ACCÉLÉRÉE

http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/phac-aspc/HP5-67-2008F.pdf
http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/phac-aspc/HP5-67-2008F.pdf
http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/phac-aspc/HP5-67-2008F.pdf
http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/phac-aspc/HP5-67-2008F.pdf
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/assessing-the-impact-and-effectiveness-of-intersectoral-action-on-the-SDOH
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/assessing-the-impact-and-effectiveness-of-intersectoral-action-on-the-SDOH
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/assessing-the-impact-and-effectiveness-of-intersectoral-action-on-the-SDOH
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/assessing-the-impact-and-effectiveness-of-intersectoral-action-on-the-SDOH
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/assessing-the-impact-and-effectiveness-of-intersectoral-action-on-the-SDOH
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/assessing-the-impact-and-effectiveness-of-intersectoral-action-on-the-SDOH
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/assessing-the-impact-and-effectiveness-of-intersectoral-action-on-the-SDOH

