
AU SUJET DU PROJET

Le projet sur la capacité organisationnelle d’agir sur 

l’équité en santé – appelé plus tard le projet sur la capacité 

organisationnelle (PCO) – est une initiative participative 

conçue pour enseigner les cadres théoriques, les stratégies, 

les conditions organisationnelles les plus utiles pour 

développer et soutenir la capacité des organismes de santé 

publique du Canada d’agir sur l’équité en santé. 

 OBJECTIFS DE L’INITIATIVE

1. Déterminer et évaluer les stratégies propres à développer 

efficacement la capacité organisationnelle d’agir sur 

l’équité en santé et les déterminants sociaux de la santé.

2. Aider les sites d’essai à mettre à l’essai et à évaluer divers 

moyens de renforcer la capacité organisationnelle d’agir 

sur l’équité en santé et les déterminants sociaux de la 

santé.

3. Faire connaître les leçons tirées du projet afin d’enrichir 

les bases de connaissances spécialisées et d’appuyer les 

acteurs du domaine de la santé publique.

Voici le sommaire du projet sur la capacité organisationnelle d’agir sur l’équité en santé  
mis sur pied par le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS).
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Grâce à l’apprentissage participatif et aux outils qui découleront 

du projet, les praticiens et les autres acteurs de la santé 

publique sauront :

1. décrire les attributs de la capacité organisationnelle qui 

sont essentiels pour favoriser une action pour l’équité  

en santé;

2. comprendre les catalyseurs et les obstacles 

organisationnels liés à l’action pour l’équité en santé;

3. reconnaître les outils propres à soutenir la capacité 

organisationnelle en matière d’équité en santé.

À long terme, le CCNDS prévoit que les acteurs de la santé 

publique s’appuieront sur les leçons tirées et les outils 

créés pour renforcer et améliorer les connaissances, les 

compétences, l’engagement, les structures, les systèmes et 

le leadership1 nécessaires pour mettre en place les mesures 

de changement voulues pour soutenir la démarche en vue 

d’améliorer l’équité en santé. 

DÉFINITION DE LA CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

La capacité organisationnelle d’agir pour l’équité en santé 

se définit comme étant l’aptitude des intervenants d’un 

organisme à reconnaître les iniquités de santé, à mobiliser 

les ressources et à prendre les mesures utiles pour réduire 

les iniquités et promouvoir l’équité en santé2. Pour ce faire, 

les intervenants doivent renforcer les connaissances, les 

compétences, l’engagement, les structures, les systèmes et 

le leadership1 nécessaires pour agir de manière efficace.

ORGANISATEUR

Le CCNDS dirige et anime le projet avec le concours des 

participants des sites d’essai. Il aide les acteurs de la santé 

publique à comprendre les déterminants sociaux de la santé 

et à agir sur ceux-ci, ainsi qu’à instaurer l’équité en ce qui 

a trait aux perspectives et aux résultats de santé. En tant 

qu’organisateur, le CCNDS fournit les ressources et le soutien 

nécessaires au cercle d’apprentissage (voir la description 

ci-dessous) et aux sites d’essai.

APPRENTISSAGE PARTICIPATIF

Le projet repose sur une stratégie d’apprentissage participatif, 

en l’occurrence un cercle d’apprentissage et des sites d’essai.

CERCLE D’APPRENTISSAGE

Le cercle d’apprentissage consiste en une série de 

discussions de groupe afin d’aider les apprenants à acquérir 

de nouvelles connaissances. Il constitue un moyen d’intégrer 

les données probantes, le point de vue des spécialistes, de 

même que les innovations et les apprentissages fondés sur les 

pratiques. Le CCNDS a mis à l’essai cette même stratégie lors 

d’un projet mené en 2012 afin de déterminer et de promouvoir 

les mécanismes propres à intégrer l’équité en santé dans les 

rapports sur l’état de santé des populations4. Les conclusions 

du rapport d’évaluation du projet montrent que le cercle 

d’apprentissage est une bonne stratégie à employer pour 

valider les connaissances et en générer de nouvelles, faciliter 

l’établissement de liens entre les participants et soutenir la 

mise en œuvre à l’échelle organisationnelle5.
 
Le cercle d’apprentissage du PCO se compose notamment 

de praticiens et de chercheurs ayant des connaissances et de 

l’expérience en matière de capacité organisationnelle et d’équité 

en santé. Des représentants des sites d’essai en font aussi 

partie. Les membres du cercle proviennent des milieux suivants :

• quatre organismes de santé publique de divers ordres de 

gouvernement, soit provincial, régional et local;

• quatre universités; 

• une municipalité;

• l’Union internationale pour la promotion de la santé et 

d’éducation pour la santé; 

• le CCNDS.

 

Les membres du cercle d’apprentissage cernent les enjeux et 

les défis liés à la capacité organisationnelle, puis les étudient 

durant les rencontres, tout au long du projet.

http://nccdh.ca/images/uploads/Apprenons_ensemble_1.pdf
http://nccdh.ca/images/uploads/Apprenons_ensemble_1.pdf
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/population-health-status-reporting
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/population-health-status-reporting
http://nccdh.ca/images/uploads/Equity_Integration_FR_Final_Fr.pdf
http://nccdh.ca/images/uploads/Equity_Integration_FR_Final_Fr.pdf
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Les réunions se déroulent sous forme de webinaire et ont lieu 

tous les trimestres durant deux heures. Une première rencontre 

en personne avait d’abord été organisée afin de permettre aux 

membres du cercle d’apprentissage de nouer connaissance. À 

chaque rencontre, on présente brièvement les grandes lignes 

d’un document d’information sur les données probantes, suivie 

de discussions en petits et en grands groupes. Neuf rencontres 

sont prévues entre mai 2018 et novembre 2019. 

 
SITES D’ESSAI

À la suite d’un appel ouvert, deux organismes de santé 

publique ont été sélectionnés comme sites d’essai, soit : 

•	 Interior	Health (Colombie-Britannique), qui est à intégrer 

la perspective de l’équité en santé dans les pratiques 

d’élaboration de rapports, de suivi et de surveillance 

dans le dossier de la crise des surdoses d’opioïdes. Sa 

démarche repose sur le Cadre d’action pour l’intégration 

de la notion d’équité dans les rapports sur l’état de santé 

des populations6.

•	 Santé	publique	Ottawa (Ontario), qui est à élaborer pour 

son personnel un cadre de participation de la collectivité 

et de la clientèle et une politique de participation qui 

tiendra compte de la perspective de l’équité en santé et 

des déterminants sociaux de la santé.

Il y a dans chaque site d’essai un chef et une équipe de projet 

ainsi qu’un champion de la haute direction. Chaque site reçoit 

l’appui d’une spécialiste du transfert des connaissances 

du CCNDS. Les représentants de chaque site d’essai 

participent aux rencontres du cercle d’apprentissage. Ils y ont 

l’occasion de considérer la pertinence des données probantes 

présentées par rapport à leur propre travail et de soumettre 

les questions qui émergent de leur démarche au cercle 

d’apprentissage.

REVUES DE LA LITTÉRATURE

De brèves revues de la littérature sont réalisées sur les 

problématiques soulevées par le cercle d’apprentissage. Elles 

portent principalement sur la capacité en matière d’équité en 

santé et sur le changement organisationnel en général, de 

même que sur des sujets d’intérêt pour les sites d’essai. Une 

revue de la littérature est réalisée avant chaque rencontre, et 

le document d’information qui fait état des données probantes 

est présenté aux membres du cercle d’apprentissage.

GROUPE CONSULTATIF

Un groupe consultatif composé de chefs de file et de 

chercheurs dans les domaines du développement 

organisationnel et de la santé publique supervise le projet. 
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FAIRE CONNAÎTRE NOS APPRENTISSAGES

Nous ferons état de nos apprentissages de diverses manières 

tout au long du projet. Nous produirons un sommaire sur 

un sujet précis à l’aide des données probantes contenues 

dans le document d’information et des propos tenus lors 

des rencontres du cercle d’apprentissage. Nous offrirons 

une série de webinaires à partir des discussions du cercle 

d’apprentissage et de ce qui se passe dans les sites d’essai. 

Chaque site d’essai documentera ses apprentissages. En 

outre, nous présenterons le processus et les conclusions du 

projet lors de séminaires, de colloques et de congrès.

Pour en savoir plus, allez au www.ccnds.ca. 

Est-ce que la question vous intéresse en tant que praticien de 

la santé publique? Vous pouvez exprimer vos idées, parler de 

vos expériences de travail et faire connaître des ressources 

pertinentes sur le sujet en prenant part aux discussions en 

ligne dans Cliquez pour l’équité en santé : communauté, le 

réseau en ligne du CCNDS. Pour devenir membre, allez au 

http://nccdh.ca/fr/community.

Sume Ndumbe-Eyoh (spécialiste principale du transfert des connaissances) et Connie Clement (directrice 
scientifique) ont rédigé le présent document.

Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé est situé à l’Université St. Francis Xavier. Nous 
reconnaissons que nous nous trouvons en Mi’kma’ki, le territoire ancestral non cédé du peuple micmac.

Veuillez citer l’information contenue dans le présent document comme suit :
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. (2019). Capacité organisationnelle d’agir sur l’équité 
en santé : description sommaire. Antigonish (N.-É.) : CCNDS, Université St. Francis Xavier.

L’Agence de la santé publique du Canada finance le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. 
Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Agence de la santé 
publique du Canada.

ISBN : 978-1-989241-09-7

Une version électronique (en format PDF) du présent document est disponible dans le site Web du Centre de 
collaboration nationale des déterminants de la santé au www.ccnds.ca. 

A PDF format of this publication is also available in English at www.nccdh.ca under the title Organizational Capacity 
for Health Equity Action Initiative: A Brief Description.
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