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Introduction

Il faut un leadership fort et efficace en santé publique 

si on veut améliorer l’équité en santé, tant sur le plan 

opérationnel qu’idéologique. Il faut l’engagement d’un 

leader envers les valeurs de justice sociale si on veut 

voir disparaître les facteurs socio-environnementaux 

à la source des différences de santé au sein des 

populations et d’une population à une autre. Un 

tel engagement se manifeste dans une attitude, 

des décisions et des comportements adoptés 

quotidiennement1. L’intégration de l’équité dans les 

structures du leadership formelles et informelles 

constitue un principe de base si on veut avoir la capacité 

organisationnelle et la préparation opérationnelle 

voulues pour agir sur les iniquités de santé2.

Les analyses du contexte menées par le Centre de 

collaboration nationale des déterminants de la santé 

en 20103 et en 20144 révèlent que l’établissement d’un 

leadership efficace en matière d’équité en santé s’avère 

une priorité pour la santé publiquea. Elles montrent que 

le leadership joue un rôle déterminant dans la capacité 

d’influencer les processus décisionnels en matière de 

politiques, de priorités, de répartition des ressources, 

de partenariats et de collaboration, de même que dans 

la mise en place d’interventions pour l’équité en santé. 

Au sein des systèmes de santé publique, cependant, 

le leadership exercé pour l’équité en santé a été vu 

comme incohérent, voire parfois comme inexistant  

dans certains milieux administratifs et certaines 

sphères organisationnelles. Dans les deux analyses,  

les auteurs sont arrivés à une constatation importante :  

il y aurait une apparente dichotomie entre l’intention 

et l’engagement manifestés par les leaders et les 

mesures tangibles prises pour faire progresser l’équité 

en santé dans les collectivités et les populations.

En 2016, une étudiante au doctorat s’est intéressée au 

leadershipb exercé en santé publique pour favoriser 

l’équité en santé. Elle a donc fait porter son projet de 

recherche1 sur une revue de la portée et une méta-

analyse des données sur le sujet. Pour rédiger sa thèse, 

elle a passé en revue la littérature de manière exhaustive 

afin de peaufiner ses questions de recherche et d’établir 

la méthode analytique appropriée pour effectuer sa 

revue de la portée. L’une des grandes constatations 

de sa revue de la littérature est qu’il existe très peu 

de textes théoriques et empiriques sur le leadership 

exercé en santé publique pour remédier aux iniquités 

de santé. La situation rend plus difficile la définition, 

le développement et l’appui du leadership dans ce 

domaine. La revue de la littérature a néanmoins permis 

de dégager des éléments d’information très intéressants 

condensés dans le présent sommaire sur l’action de la 

santé publique pour l’équité en santé, par exemple :

  éléments et théories du leadership; 

  différenciation entre suiveurs et leaders;

  distinction entre leadership et direction; 

   considérations relatives au leadership exercé à tous 

les échelons et dans tous les champs d’activité

Le présent sommaire traite des concepts clés qui se 

dégagent de la littérature sur le leadership en général 

et qui sont susceptibles d’éclairer l’action menée par 

la santé publique en matière d’équité en santé. Le 

personnel du CCNDS a collaboré avec l’auteure à la 

production du sommaire de la revue de la littératurec. 

Les conclusions de la revue de la portée sont abordées 

quant à elles dans un second documentd, intitulé qui 

couvre aussi les principales qualités et stratégies d’un 

leader qui sont ressorties de la littérature comme étant 

essentielles pour soutenir et développer le leadership 

exercé en santé publique pour favoriser l’équité en santé.  

Public health leadership to advance 
health equity: A scoping review and 
metasummary (2016)

Intitulée Public health leadership to 

advance health equity: A scoping review and 

metasummary (en anglais), la version intégrale 

de la dissertation de Claire Betker, Ph. D.1, traite 

des textes spécialisés dans lesquels on aborde 

le leadership à exercer en santé publique pour 

agir sur l’équité en santé. On peut la consulter 

dans la Collection de ressources du CCNDS à 

l’adresse www.nccdh.ca/fr/resources.

a  Dans l’analyse du contexte de 2017 à paraître en mars 2018, on met l’accent sur l’importance du leadership et de la capacité organisationnelle pour 
atteindre l’équité en santé et interagir avec le système de santé en général. 

b  Ces travaux de recherche ont débuté alors que Claire Betker, Ph. D., travaillait encore au CCNDS. Le CCNDS s’est révélé un précieux collaborateur aux 
premières heures des travaux de recherche pour la revue de la portée.
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Ce qui se dégage de la littérature au 
sujet du leadership exercé en santé 
publique pour favoriser l’équité en santé

« L’équité en santé : Parlons-en » (2013)

 « L’équité en santé : 

Parlons-en » traite 

de la manière dont 

s’applique le concept 

de l’équité en santé 

dans le domaine de la 

santé publique.  
L ’ É Q U I T É  E N  S A N T É

PARLONS-EN

FAIT PARTIE DE LA SÉRIE « PARLONS-EN »

La revue de la littérature a révélé un fait très intéressant 

quant au contenu de la documentation spécialisée sur 

le leadership exercé en santé publique pour agir sur 

l’équité en santé. On trouve de nombreuses mentions 

du leadership dans un grand nombre de sources, que 

ce soit dans les travaux de recherche universitaires, 

la littérature grise et les textes d’opinion. Et même si 

ces mentions s’appliquent à toutes les professions et 

structures confondues, seul un petit nombre traite plus 

précisément du leadership en santé publique. Parmi 

celles-ci, la plupart proviennent de sources secondaires, 

y compris les textes d’opinion, les observations et 

quelques textes trouvés dans la littérature grise. Il y en a 

encore moins sur le leadership exercé en santé publique 

plus précisément pour faire progresser l’équité en santé.

Description du leadership

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) définit 

le leadership en santé publique comme suit : 

En santé publique, ce terme fait référence à la capacité 

d’une personne d’influencer et de motiver les autres 

et de les faire contribuer à l’efficacité et au succès 

de leur collectivité et/ou de leur organisation. Le 

leadership [en santé publique] consiste notamment à 

amener les personnes à contribuer au développement 

et à l’atteinte d’une vision et d’objectifs. Les leaders 

fournissent un mentorat, un encadrement et une 

reconnaissance; ils favorisent l’habilitation et 

permettent à d’autres leaders de s’affirmer5(p12 et 13). 

En bref, le leadership a trait à l’influence qui mobilise les 

individus, les groupes, les collectivités et les systèmes 

autour de l’atteinte d’objectifs qui mèneront vers une 

meilleure santé6(p31).  

Des textes spécialisés font état des caractéristiques  

des leaders efficaces dans d’autres secteurs  

d’activité7 à 9, mais aucun ne fait mention du leadership 

en santé publique et de l’efficacité de ce leadership. 

Dans d’autres secteurs, le « leadership efficace » est 

considéré comme visionnaire. Les leaders agissent 

avec intention et s’appuient sur des techniques de 

communication qui ont fait leurs preuves pour traduire 

la vision en action10. Ils sont capables de motiver les 

gens et de mobiliser les efforts nécessaires pour faire 

face au changement11. Les termes abordés autour du 

leadership sont : suiveurs, collègues, superviseurs, 

organismes, milieux et culture12,13. Les descriptions 

du leadership dans la littérature s’éloignent de plus 

en plus de la notion d’individu pour englober plus 

souvent plus qu’une seule personne. Le leadership 

devient partagé, réparti, relationnel, complexe, social, 

situationnel et dynamique12,13. Ses caractéristiques sont 

proximales (connaissances et qualités d’expert-conseil, 

de communication et de résolution de problèmes) et 

distales (valeurs, habiletés cognitives et personnalité)14. 

Mettre l’accent sur la justice sociale, recourir aux 

données probantes et être capable de traduire 

différents points de vue en une mission commune se 

révèlent d’une importance significative quand vient 

le temps de renforcer le système de valeurs d’un 

organisme de santé publique. La vision, les valeurs, 

la communication, les relations interpersonnelles 

et la capacité de provoquer un changement et de 

continuer de mobiliser les suiveurs sont vus comme 

des éléments essentiels du leadership10. On considère 

aussi la capacité de communiquer avec des auditoires 

c  Le présent document constitue le sommaire d’une revue de la littérature menée dans le cadre d’un vaste projet de recherche de revue de la portée. 
La thèse de doctorat1 comportant les détails de la revue de la littérature menée par Claire Betker, doctorante, se trouve à l’adresse http://nccdh.ca/fr/
resources/entry/public-health-leadership-to-advance-health-equity-a-scoping-review-and-meta (version intégrale en anglais, avec sommaire en français).

d  Le deuxième document paraîtra en mars 2018.
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de toutes sortes17, conjuguée à des talents de résolution 

des conflits18, de négociation18 et de collaboration19 

comme des ingrédients clés d’un leadership efficace. 

On estime en outre que de savoir reconnaitre à quel 

moment le changement s’avère nécessaire, y compris 

la valeur d’un changement progressif, ou s’il faut 

maintenir le statu quo, tout en favorisant une démarche 

axée sur des solutions font partie intégrante du rôle de 

leader10,20. Enfin, la capacité de forger et d’entretenir 

des relations21, notamment de rester à l’affût des 

influences externes par l’intermédiaire de partenariats 

et d’activités de réseautage, constitue un élément clé 

du leadership en santé publique. 

Mettre l’accent sur la justice 
sociale, recourir aux données 
probantes et être capable de 
traduire différents points de vue en 
une mission commune se révèlent 
d’une importance significative 
quand vient le temps de renforcer 
le système de valeurs d’un 
organisme de santé publique. 

«

»
Théories du leadership 

Certains auteurs estiment qu’un bon nombre des 

théories du leadership s’appliquent aux contextes 

de la santé publique. La revue de la littérature a fait 

ressortir à cet effet trois théories du leadership qui 

cadrent particulièrement bien avec le domaine de 

la santé publique. Le leadership transcendant fait 

appel au « leadership de soi22 », c’est-à-dire à la 

connaissance de ses propres jugements de valeurs, 

préjugés et faiblesses23. Ce type de leadership repose 

sur le dialogue, la compréhension de l’un et de l’autre 

et la prise de décision consensuelle23,24. Le modèle 

des cinq pratiques du leadership exemplaire25 repose 

sur les cinq pratiques de base chez les leaders, 

c’est-à-dire : montrer la voie à suivre, véhiculer une 

vision commune, remettre en question le processus, 

permettre aux autres d’agir et « entretenir le moral 

des troupes » en reconnaissant les contributions 

individuelles et en montrant son appréciation. La 

théorie du leadership de complexité26 correspond 

à un leadership qui s’adapte aux changements 

chez les gens et dans les systèmes (adaptatif), 

qui s’harmonise aux actions des individus et des 

groupes (administratif) et qui favorise le transfert des 

connaissances et des processus (dynamique) entre les 

diverses sphères d’une organisation, mais aussi entre 

les collectivités et les organisations. 

Examen plus approfondi

L’analyse critique du contenu de la littérature a fait 

ressortir plusieurs points importants à examiner de 

plus près afin d’établir leur relation avec le leadership 

exercé en santé publique pour favoriser l’équité en 

santé. La section ci-dessous fait état des constatations 

issues de la revue de la littérature relativement à 

trois de ces points, soient les relations entre leaders 

et suiveurs, la distinction entre le leadership et la 

direction, et les rôles joués par les leaders de divers 

échelons et champs d’activité de l’organisation.

Leaders et suiveurs

Les relations entre leaders et suiveurs sont 

primordiales. Parce que les leaders doivent solliciter 

ce qui motive et fait agir leurs suiveurs, une relation 

s’établit entre eux27. L’intégrité du lien entre leaders et 

suiveurs détermine la mesure dans laquelle ils arrivent 

à travailler ensemble en partageant le pouvoir et en 
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unissant leurs efforts28 pour atteindre des objectifs 

communs. Être un leader efficace exige d’investir dans 

les individus et les équipes (suiveurs). La capacité d’agir 

comme mentors, de servir de modèles et de guides 

et de donner de l’attention individuelle constitue un 

investissement dans l’interdépendance des suiveurs et 

des leaders comme tels10,25,29.

L’efficacité du leadership repose sur le juste équilibre 

avec l’esprit de subordination au sein des organisations, 

des systèmes et des praticiens et entre eux30,31. L’esprit 

de subordination fait référence à la démonstration de 

qualités de courage, de crédibilité et d’engagement 

dans un but plus grand que l’individu29, ainsi qu’à la 

démonstration d’un très grand esprit d’équipe32. Il 

importe pour les leaders de faire ressortir ces qualités 

chez les membres du personnel, mais aussi chez eux 

pour se montrer de bons suiveurs. 

Leadership et direction

La relation entre les cadres de direction et les leaders 

constitue un élément de première importance 

dans le domaine de la santé publique. On utilise 

souvent les termes direction et leadership de façon 

interchangeable pour décrire une position d’autorité 

dans une organisation, même si les rôles officiels de 

l’un et de l’autre peuvent diverger considérablement. 

Les cadres de direction se concentrent habituellement 

sur l’administration des activités courantes10, comme 

l’exécution des programmes et des interventions de 

santé publique. C’est de l’exercice du leadership que 

découle la vision qui permettra d’établir les buts, les 

objectifs et la stratégie organisationnels11. Cela dit, des 

tâches de gestion peuvent faire partie des fonctions des 

personnes exerçant du leadership. Pensons par exemple 

à l’établissement des priorités et des orientations 

stratégiques33. Les cadres de direction ont d’ailleurs 

souvent à endosser un rôle de leadership10, comme 

motiver et mobiliser le personnel. En d’autres mots, 

bien que les cadres de direction puissent agir comme 

leaders, les leaders peuvent aussi s’occuper de gestion.

C’est la conjugaison de la vision et des compétences 

d’un leader qui mène à l’instauration et au maintien 

d’un changement34. Les tâches associées à la 

planification, à l’élaboration du budget, à l’organisation, 

à la dotation en personnel, à l’établissement du 

calendrier d’action et à l’exécution se révèlent 

essentielles à l’action requise pour traduire la vision 

initiale en réalité. Une fois la vision d’un projet ou 

d’une organisation définie, il faut exécuter les tâches 

associées à l’établissement du calendrier d’action, 

à l’alignement du personnel et à la mobilisation 

des collectivités pour gérer les diverses étapes du 

processus. Les leaders et les cadres de direction se 

trouvent ainsi en symbiose. 

Leadership à divers échelons et dans divers champs 

d’activité du système de santé publique

L’effet casse-noisette35 est un concept décrivant la 

mesure dans laquelle l’engagement au sommet des 

structures stratégiques, politiques et décisionnelles 

jumelé à la demande d’action ascendante issue de 

la société civile exerce une pression suffisante pour 

influer sur les forces à l’origine des iniquités de santé. 

Quand un leader de la santé publique travaille en 

concertation avec de multiples parties prenantes à 

l’échelle systémique, politique et locale, il favorise 

une participation fructueuse qui aura une influence 

sur l’évaluation, l’établissement et l’instauration de 

politiques et d’interventions21. Un leadership concerté 

sur les plans local, régional, national et international 

et dont fait partie (sans s’y limiter) le secteur de la 

santé publique est susceptible d’avoir un effet sur 

l’équité en santé16. Les leaders de la santé publique 

peuvent cultiver les partenariats en entretenant des 

communications intègres et en aidant les leaders de la 

collectivité à se prendre en main37.
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Ce que cela implique pour le leadership 
exercé en santé publique pour favoriser 
l’équité en santé 

Le leadership apparaît dans toutes les professions, 

disciplines et fonctions du système de santé publique, 

et n’a rien à voir avec le titre d’un poste. La revue de 

la littérature a permis de dégager plusieurs points 

importants qui aideront les leaders de la santé publique 

à mieux faire avancer l’équité en santé.

« En santé publique, quels facteurs 
facilitent l’exercice d’un leadership 
efficace en matière d’équité en santé? 
Interrogation appréciative » (2013)

Notre document 

intitulé « En santé 

publique, quels 

facteurs facilitent 

l’exercice d’un 

leadership efficace en 

matière d’équité en 

santé? Interrogation 

appréciative » fait état des facteurs et des 

conditions nécessaires pour favoriser l’action 

en matière d’équité en santé. 

EN SANTÉ PUBLIQUE, QUELS FACTEURS FACILITENT L’EXERCICE 
D’UN LEADERSHIP EFFICACE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ EN SANTÉ?  
Interrogation appréciative 

SOMMAIRE

«  Les inégalités en matière de santé sont fondamentalement des 

inégalités sociales que nous pouvons aplanir par des politiques 

publiques et des actions individuelles et collectives. »1 

    Dr David Butler Jones, L’administrateur en chef de la santé publique du Canada

Il est possible de donner la capacité d’agir aux 

leaders de tous les échelons et champs d’activité  

de la santé publique  

Le leadership se manifeste à tous les échelons du 

système de santé publique12. Les qualités de leadership 

nécessaires dans le domaine de la santé publique 

s’appliquent en outre à l’ensemble des fonctions et 

des professions de l’organisme38. Les caractéristiques 

comme les compétences, les connaissances et 

l’expérience renforcent le leadership, peu importe 

l’échelon ou le champ d’activité. La responsabilité 

et l’imputabilité du leadership31 en tant que telles ne 

se trouvent donc pas en de simples ajouts officiels 

dans des descriptions de tâches ou des plans 

organisationnels39. Les leaders de la santé publique 

savent qu’il est impossible d’appliquer des solutions 

miracles à des problèmes complexes en santé publique. 

Ils savent qu’ils doivent s’attaquer à des projets à long 

terme afin de produire un effet d’entrainement et des 

résultats cumulatifs22. 

En santé publique, un leadership fondé sur des 

valeurs fondamentales d’équité en santé et de justice 

sociale se reconnaît par les relations, l’innovation 

ainsi que l’attention accordée à la collaboration et à 

l’établissement de partenariats40. On ne peut soutenir le 

leadership à tous les échelons, c’est-à-dire tant chez les 

personnes en position de pouvoir que chez le personnel 

de première ligne, que si les individus détiennent les 

compétences, les connaissances et l’autorité voulues 

pour prendre des décisions dans le cadre de leurs 

fonctions25. Encourager l’acquisition des compétences 

relationnelles que sont l’engagement et l’intégrité chez 

les praticiens de la santé publique, quel que soit leur 

champ d’activité, permet de renforcer les qualités de 

leadership au sein des organismes de santé publique.

Une culture organisationnelle qui appuie les valeurs, les 

points de vue et les comportements nécessaires pour 

véhiculer l’équité en santé incite les praticiens de la 

santé publique à faire preuve d’efficacité dans l’exercice 

de leur rôle de leadership2. L’environnement externe 

aussi bien que les systèmes formels et informels d’un 

organisme peuvent soutenir ou miner son personnel, 

y compris ses leaders41. Pour arriver à renforcer les 

qualités de leadership chez l’ensemble du personnel, 

il faut l’appui organisationnel en termes d’application, 

de clarté du rôle et de champ d’activité40. Il faut en 

outre s’assurer que les ressources et les processus 

appropriés sont en place pour que le personnel de la 

santé publique puisse exercer son leadership.
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« Impact collectif et santé publique : une 
ancienne et une nouvelle démarche — 
récit de deux initiatives canadiennes » 
(2017)

L’impact collectif 

est une approche 

de développement 

communautaire à 

laquelle peuvent 

participer les acteurs 

de la santé publique 

pour entraîner un 

changement social. Pour en savoir plus, 

consultez notre étude de cas intitulée « Impact 

collectif et santé publique : une ancienne 

et une nouvelle démarche – récit de deux 

initiatives canadiennes ».

FAIT PARTIE DE LA SÉRIE 

APPRENDRE 
PAR LA 

PRATIQUE 

IMPACT COLLECTIF ET SANTÉ PUBLIQUE : UNE ANCIENNE ET UNE 
NOUVELLE DÉMARCHE – RÉCIT DE DEUX INITIATIVES CANADIENNES

 

Le leadership en santé publique se veut relationnel

Le qualificatif de relationnel peut tout aussi bien 

s’appliquer au leadership qu’à l’intégrité. Ces deux 

notions sont au cœur de l’exercice du leadership en 

santé publique. Les leaders tissent des liens à l’image 

de leur vision de la place qu’ils occupent dans le monde, 

de la responsabilité morale qu’ils estiment avoir par 

rapport aux enjeux et aux autres. Ils fonctionnent 

également toujours « en relation » avec les autres 

enjeux, plutôt qu’indépendamment de ceux-ci39. 

L’intégrité relationnelle, par contre, se rapporte à la 

nécessité pour les leaders de s’adapter à ce qui se 

passe autour d’eux, de reconnaître l’influence qu’exerce 

leur environnement sur eux et de se rendre compte 

que les solutions toutes faites ne conviennent pas à 

toutes les situations. L’expression évoque également 

les valeurs personnelles et la conscience morale des 

leaders, de même que leur manière de réagir en période 

d’incertitude et de doute39. 

En santé publique, le leadership 
s’exerce dans un contexte 
multisectoriel, relationnel et 
dynamique qui influence les 
interventions possibles et fait 
ressortir la nécessité d’établir 
des relations solides et durables.  

«

»
Les valeurs et le sens moral des leaders de tous les 

échelons et champs d’activité façonnent la culture des 

organismes de santé publique dans leur ensemble, en 

établissant le contexte dans lequel se décident les 

priorités à atteindre. Les interactions entre les leaders 

et leurs collègues sont façonnées par le contexte dans 

lequel évolue le milieu organisationnel42. En santé 

publique, le leadership s’exerce dans un contexte 

multisectoriel, relationnel et dynamique qui influence 

les interventions possibles et fait ressortir la nécessité 

d’établir des relations solides et durables.

La série « Apprenons ensemble » (2012)

Dans la série  

« Apprenons 

ensemble » sur 

les rapports sur 

l’état de santé des 

populations, nous 

explorons l’utilité 

d’utiliser des 

indicateurs pour 

éclairer les politiques publiques et de santé 

des populations.

AU SUJET DE L’INITIATIVE CONCERNANT LES RAPPORTS  

SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DES POPULATIONS

Le personnel du Centre de collaboration nationale des 

déterminants de la santé (CCNDS) travaille de concert avec les 

praticiens et les autres professionnels de la santé publique pour 

améliorer les méthodes utilisées pour produire les rapports sur 

l’état de santé des populations. Par l’entremise de l’Initiative 

concernant les rapports sur l’état de santé des populations, le 

Centre vise à mieux faire ressortir les iniquités en santé et à 

appuyer l’élaboration de politiques équitables et efficaces. 

OBJECTIFS

1. Apprendre comment intégrer adéquatement la perspective 

de l’équité dans les activités d’observation et d’élaboration de 

rapports dans le secteur de la santé publique

2. S’inspirer des pratiques novatrices et collaboratives en matière 

d’apprentissage et d’évaluation pour ce qui est d’incorporer la 

notion de l’équité en santé dans le processus d’élaboration des 

rapports sur l’état de santé des populations

3. Aider les responsables de Capital Health (Halifax, Nouvelle-

Écosse) à élaborer un rapport sur l’état de santé de la population 

efficace et de haute qualité, dans lequel on aura incorporé et 

communiqué avec efficience les problèmes liés à l’équité

4. Faire connaitre les apprentissages découlant du projet à l’aide 

de méthodes novatrices et accessibles

CERCLE D’APPRENTISSAGE 

Le cercle d’apprentissage se trouve au cœur de l’Initiative. Le cercle 

d’apprentissage utilise les Services de santé publique, c’est-à-

dire Capital Health (Halifax, Nouvelle-Écosse), comme plateforme 

Le présent document résume l’Initiative concernant les rapports sur l’état de santé des 
populations du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS).

Le processus d’élaboration des rapports sur l’état de santé des populations se révèle un outil indispensable pour agir 
sur les déterminants sociaux de la santé et faire avancer l’équité en santé. Les moyens employés pour recueillir et 
communiquer les données sur la santé influencent la perception quant à la santé des populations. Les praticiens et les 
responsables des organismes en santé publique de partout au Canada s’entendent pour dire qu’il faut des ressources, 
des outils et un apprentissage collaboratif sur la question1. 

APPRENONS ENSEMBLE 
COLLABORER POUR AMÉLIORER LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DES 

RAPPORTS SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DES POPULATIONS 
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Les leaders peuvent se servir de données pour 

montrer les iniquités 

L’une des contributions les plus intéressantes du 

leadership en santé publique quand on parle de travail 

collaboratif en matière d’équité en santé est sa capacité 

de montrer là où se trouve l’iniquité. Les leaders de la 

santé publique qui utilisent des méthodes novatrices 

pour incorporer et présenter les données, relater l’état 

des choses en se fondant sur des données probantes  

et faire participer les collectivités dans la conception 

et la planification de travaux de recherche et de 

programmes 43(p19) décident des stratégies à mettre 

en place pour remédier aux iniquités de santé en 

s’appuyant sur des données concrètes relativement 

aux endroits où les iniquités sont apparentes dans 

les collectivités sous leur responsabilité. S’il y a 

suffisamment de données pour savoir où se vivent les 

iniquités de santé au Canada, il en va tout autrement en 

ce qui concerne la capacité d’évaluer les interventions. 

Il est en effet très difficile de trouver des textes sur la 

question dans la littérature44. En raison de cette lacune, 

les leaders des domaines des soins de santé et de la 

santé publique ne disposent pas souvent des données 

probantes utiles sur l’incidence de leurs décisions ou de 

leurs interventions sur l’équité en santé45. En l’absence 

de données probantes sur les mesures efficaces, les 

entités peuvent réfléchir à ce qui pourrait fonctionner, 

à ce qui devrait faire l’objet d’intervention et aux 

personnes qui devraient participer au processus en 

puisant dans les connaissances sur le parcours entre 

les déterminants sociaux de la santé et les iniquités de 

santé et sur les nouvelles théories du changement qui 

donnent lieu à des approches différentes. 

« L’intégration de la notion d’équité 
dans les rapports sur l’état de santé des 
populations : un cadre d’action » (2016)

Les six CCN en santé 

publique ont uni 

leurs efforts pour 

élaborer le document 

« L’intégration de 

la notion d’équité 

dans les rapports 

sur l’état de santé 

des populations : un 

cadre d’action » afin de faciliter l’élaboration et 

le suivi des interventions axées sur l’équité.

CADRE D’ACTION AXÉ SUR L’ÉQUITÉ POUR L’ÉLABORATION 
DE RAPPORTS SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DES POPULATIONS

« Démarches ciblées et universelles en 
matière d’équité en santé : Parlons-en » 
(2013)

Consultez notre 

document intitulé  

« Démarches ciblées 

et universelles en 

matière d’équité en 

santé : Parlons-en » 

afin d’en savoir plus 

sur la réduction des 

écarts observés le 

long du gradient socio-économique. 

LES DÉMARCHES CIBLÉES ET
UNIVERSELLES EN MATIÈRE 

D’ÉQUITÉ EN SANTÉ
PARLONS-EN

FAIT PARTIE DE LA SÉRIE « PARLONS-EN »
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Les praticiens de la santé publique peuvent également 

se servir des données pour montrer que les interventions 

ciblent les populations les plus défavorisées – c’est-

à-dire celles qui subissent la majeure partie des 

iniquités de santé – et que les stratégies produisent des 

résultats relativement à des indicateurs précis grâce 

à un processus d’amélioration de la qualité et de suivi 

et de surveillance réalisé sur une base continue. Les 

interventions axées sur les besoins des groupes de 

population les plus défavorisés ne couvrent pas toujours 

les autres milieux plus ou moins défavorisés en raison de 

leur place dans le gradient social46. 

Avec l’universalisme proportionné, on reconnaît que les 

programmes de santé publique devraient inclure un 

éventail de stratégies universelles (c.-à-d., à l’intention 

de l’ensemble de la population) en concentrant les 

ressources et l’attention en fonction de l’importance 

du besoin social47. Les leaders de la santé publique qui 

puisent tant dans leur sens de la justice sociale que 

dans les données probantes sont prêts à prendre des 

risques et à mettre en place des stratégies en fonction 

des besoins observés dans la collectivité. Le recours à 

ce type de processus décisionnel pour les interventions 

en matière d’équité en santé vient confirmer le fait 

que les leaders de la santé publique sont intimement 

branchés sur leurs collectivités et ont une profonde 

compréhension des vecteurs qui relient les déterminants 

sociaux de la santé et les iniquités de santé. 

Les bons leaders et les bons suiveurs travaillent 

ensemble 

L’exercice d’un bon leadership et la capacité de se 

montrer un bon suiveur peut permettre d’établir des 

milieux propres à favoriser la confiance, les relations 

interpersonnelles et des résultats positifs48. « Les 

suiveurs ne sont jamais sans pouvoir, parce que le 

pouvoir réside dans la relation interpersonnelle, non 

pas dans la possession49(p16) » [Traduction libre], par 

conséquent, la qualité de la relation interpersonnelle 

entre les leaders et les suiveurs joue un rôle 

déterminant. Les relations interpersonnelles font 

ressortir le fait que leadership en santé publique est 

partagé et réparti. 

«

»

Les suiveurs ne sont jamais sans 
pouvoir, parce que le pouvoir réside 
dans la relation interpersonnelle,  
|non pas dans la possession49(p16) » 
[Traduction libre], par conséquent, la 
qualité de la relation interpersonnelle 
entre les leaders et les suiveurs joue 
un rôle déterminant. 

De la même manière que les individus ne sont jamais 

uniquement suiveurs ou bien uniquement leaders31, la 

capacité d’agir comme bon suiveur s’applique à tous 

les échelons d’une organisation et ne se rapporte pas 

seulement aux fonctions subalternes49. Les individus 

occupant un poste d’autorité officiel sont également 

des suiveurs, pas seulement en raison des échelons 

d’autorité supérieurs au leur, mais en raison des 

relations interpersonnelles qu’ils établissent et qu’ils 

nourrissent. Les organisations réussissent mieux s’il 

y a un équilibre entre l’exercice de ses qualités de 

suiveur et l’exercice de ses qualités de leader à tous les 

échelons, là où le sens d’appartenance aux résultats 

est apparent, parce que le partage du pouvoir entre les 

leaders et les suiveurs formels et informels influe sur 

l’atteinte des résultats48.
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Conclusion

Situation dans la littérature et lacunes en matière de 

recherche

Un bon nombre des caractéristiques du leadership 

mentionnées dans la littérature peuvent s’appliquer au 

domaine de la santé publique. Cependant, la plupart 

des travaux de recherche ne tiennent pas compte des 

caractéristiques uniques du milieu de la santé publique 

ni du fait que les interventions de la santé publique 

en matière d’équité dépendent d’une collaboration 

avec des partenaires du secteur de la santé et des 

autres secteurs aussi et d’une attention particulière au 

changement sur le plan populationnel. De nombreux 

rapports de recherche traitent de la théorie et du 

développement du leadership. Peu font toutefois 

état de ce en quoi les conclusions s’appliquent à la 

santé publique15,21,50. Deux revues systématiques font 

ressortir le manque de travaux de recherche portant 

exclusivement sur le leadership en santé publique42,51. 

Dans l’une des deux revues, on souligne en outre 

que les travaux de recherche sur le leadership en 

santé publique ne s’appuient pas sur une méthode 

de recherche théorique assez solide et qu’ils sont 

morcelés51(p126).

Il y a encore moins de textes sur le leadership exercé 

en santé publique pour faire progresser l’équité en 

santé, sur l’efficacité du leadership exercé en santé 

publique pour agir positivement sur l’équité en santé 

ou sur ce qu’il serait possible de faire pour renforcer ou 

développer le leadership en santé publique52,53. Malgré 

le fait que le leadership en santé publique s’avère 

essentiel à l’atteinte de l’équité en santé54, les définitions 

du leadership dans ce domaine ne comprennent 

habituellement pas l’engagement à agir sur les 

déterminants sociaux ni l’objectif en matière d’équité en 

santé. La plupart des textes sont des textes d’opinion 

provenant de sources secondaires. En outre, plusieurs 

des grandes théories pertinentes pour le domaine de 

la santé publique sont passées sous silence dans la 

littérature traitant du leadership, par exemple l’approche 

de l’intersectionnalité et la théorie sociale critique1. 

Domaines de recherche à explorer en matière de 

leadership exercé en santé publique pour favoriser 

l’équité en santé

Il y aurait lieu d’approfondir les recherches empiriques 

et théoriques au sujet du leadership exercé en santé 

publique en matière d’équité en santé. Des recherches 

plus poussées sur les sujets suivants viendraient 

particulièrement enrichir la branche du leadership en 

santé publique :

  la relation entre la direction et le leadership dans 

les organismes de santé publique

  l’influence du leadership sur les processus 

d’amélioration continue de la qualité, ce qui 

permettrait de se pencher sur les bienfaits des 

interventions en matière d’équité sur la santé des 

populations

  l’intégration ou l’utilisation des théories 

pertinentes, par exemple la théorie de la 

complexité, de l’intersectionnalité et sociale 

critique pour éclairer les travaux de recherche sur 

le leadership en santé publique et l’équité en santé

  les champs d’intérêt à privilégier pour renforcer 

le leadership en santé publique exercé plus 

particulièrement pour réduire les iniquités de santé 

(c.-à-d., ce qui fonctionne)

  les dimensions relationnelles entre les leaders 

de la santé publique et les collectivités dans une 

démarche vers l’équité en santé 

  les définitions et les descriptions du leadership 

en santé publique, y compris explicitement les 

concepts d’équité en santé et de justice sociale

  le perfectionnement des connaissances et des 

compétences des leaders de tous les échelons 

et champs d’activité des organismes de santé 

publique, y compris chez le personnel de première 

ligne et de toutes les disciplines

  les mécanismes de développement du leadership 

au sein des collectivités, des organismes et de la 

société civile en partenariat avec la santé publique

  les « suiveurs » comme champ de connaissances 

et de compétences nécessaires dans une 

démarche d’équité en santé 
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