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Sommaire

INTRODuCTION

Le rapport dont il est question dans le présent 

sommaire fait suite à une étude de cas sur la création et 

la mise en place de postes d’infirmières et d’infirmiers 

de la santé publique chargés des déterminants sociaux 

de la santé au sein de l’ensemble des organismes 

de santé publique de l’Ontario. Le ministère de la 

Santé et des Soins de longue durée a alloué les fonds 

nécessaires à la création de ces postes afin d’améliorer 

la capacité des organismes de santé publique d’agir sur 

les déterminants sociaux de la santé et de faire avancer 

l’équité en santé. Cette stratégie retient l’attention d’un 

grand nombre d’organismes de santé publique dans 

tous les coins du Canada.

Les résultats de recherche indiquent que le leadership, 

la gestion du changement organisationnel, la culture 

organisationnelle (y compris les valeurs et l’idéologie), 

les normes provinciales et la nécessité de s’engager à 

fond dans l’élaboration et l’instauration des politiques 

publiques dans toutes les sphères du secteur se 

révèlent la clé de la réussite de cette initiative 

ontarienne. Le présent sommaire des recommandations 

formulées à la lumière des constatations issues 

de l’étude de cas s’adresse principalement aux 

responsables de l’élaboration des politiques, aux 

organismes de santé publique, au personnel enseignant 

et aux chercheurs.  

RECOMMANDATIONS

Responsables de l’élaboration des politiques
La participation des organismes de santé publique 

locaux au processus d’élaboration des politiques 

provinciales peut réduire l’écart entre les attentes 

énoncées dans la politique et la mise en œuvre 

à l’échelle locale. Se concerter et communiquer 

davantage de part et d’autre avant de créer et de 

financer de tels emplois pourrait en uniformiser 

l’interprétation dans l’ensemble du système de  

santé publique. 

Accompagner les organismes de santé publique dans la 

mise en œuvre du mandat relatif à l’équité en santé, tout 

en offrant la souplesse nécessaire à l’adaptation locale, 

favorise la mise en œuvre des activités.

Prévoir des mécanismes de rétroaction continue entre 

les parties prenantes aux échelles systémique et 

organisationnelle fait en sorte que les organismes de 

santé publique locaux recevront le soutien voulu pour 

mener à bien la création des postes liés à l’équité en 

santé et des activités connexes.

Établir des mesures de responsabilité fait en sorte que 

les postes servent réellement à atteindre le but, soit 

renforcer la capacité organisationnelle d’agir sur l’équité 

en santé. 

“

”

le financement accordé par le ministère a donné deux résultats. d’une 

part, il a permis de mobiliser les bureaux de santé qui n’avaient pas 

encore commencé à réorienter leurs pratiques de manière à les axer sur 

l’équité en santé. bon nombre d’organismes de santé publique ont en effet 

déclaré que leurs efforts sur le plan local n’auraient pu se faire sans cette 

aide financière. d’autre part, les organismes qui agissaient déjà sur les 

déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé ont déclaré que le 

financement les avait aidés à renforcer leur capacité à cet égard.
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Employer une démarche pluridisciplinaire permet de 

tirer profit des différentes compétences et perspectives 

qu’offre la diversité des champs de spécialisation pour 

exercer une action positive sur les déterminants sociaux 

de la santé et l’équité en santé. 

Favoriser l’échange des connaissances, le réseautage 

et l’interaction entre les personnes ayant des fonctions 

similaires facilite la diffusion des connaissances et la 

concertation en matière de planification, ce qui profitera 

ultimement à l’ensemble du système de santé publique. 

Organismes de santé publique
Clairement définir les responsabilités des postes 

rattachés à l’équité en santé et établir les liens explicites 

entre le mandat provincial et les actions planifiées à 

l’échelle locale permettent d’éviter la dichotomie entre 

les plans de la province et leur interprétation par les 

organismes de santé publique locaux.

Tenir compte de l’équité en santé dans tout processus 

de planification et d’exécution des programmes 

aide le personnel des bureaux de santé publique 

à agir explicitement et systématiquement sur les 

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

Cela aide également à dissiper le doute quant au rôle de 

la santé publique à l’égard des déterminants sociaux de 

la santé et de l’équité en santé, à atténuer les tensions 

dans le cadre de travail et à affermir le soutien de la 

haute direction. Cela fait ressortir la nécessité pour 

la santé publique d’abandonner les considérations 

comportementales et biomédicales et de s’attacher 

davantage aux déterminants sociaux de la santé et à 

l’équité en santé.

Harmoniser les valeurs, la culture et les pratiques avec 

les principes d’équité et de justice sociale constitue un 

pas dans la bonne direction pour les organismes qui 

veulent agir plus positivement sur les déterminants 

sociaux de la santé et l’équité en santé. Elles créent 

ainsi un cadre de travail où les praticiens pourront 

favoriser une communauté de réflexion de la pratique 

de santé publique.

   Les caractéristiques auxquelles doivent adhérer 

les organismes de la santé publique pour bien 

soutenir leur personnel, y compris les infirmières 

et infirmiers, consistent entre autres à élaborer et 

à véhiculer une vision, une mission et des objectifs 

communs qui mettent l’accent sur l’équité en 

santé et que tout le monde comprend et valorise au 

quotidien. 

   Il importe également de favoriser une culture 

fondée sur la créativité et la souplesse de manière 

à encourager les infirmières et infirmiers et les 

autres membres du personnel en santé publique à 

se servir de toute la gamme de compétences dont 

ils sont dotés.

Un cadre de travail qui favorise l’apprentissage et le 

perfectionnement professionnel continus permet aux 

membres du personnel d’acquérir les compétences 

voulues pour bien remplir leurs fonctions. Cela veut dire 

promouvoir une culture organisationnelle saine : 

   en transformant les rapports de force au sein des 

organismes de santé publique, et ailleurs aussi; 

   en facilitant l’accès à l’information et la diffusion de 

cette information;

   en appuyant l’innovation et les méthodes 

novatrices; 

   en créant un cadre de travail propice à 

l’apprentissage. 

Veiller à ce que les structures internes soient bien 

en place favorise l’entraide et la réduction des silos 

entre les diverses fonctions dans les bureaux de santé 

publique. Si la plupart des déterminants sociaux de 

la santé tombent en dehors du mandat de la santé 

publique, travailler en collaboration avec les collectivités 

et les partenaires du secteur de la santé et autres fait 

partie intégrante du rôle à jouer en matière d’équité en 

santé et aussi du champ d’action de la santé publique. 

Avoir un leadership visionnaire et inspirant facilite 

l’intégration de l’équité en santé dans les activités 

quotidiennes en santé publique. Peaufiner ces styles de 

leadership fera également évoluer les choses en ce sens.
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Personnel enseignant
Dans toutes les sphères de la santé publique, il faut 

de la formation continue et du perfectionnement 

professionnel en matière de déterminants sociaux 

de la santé et d’équité en santé afin d’accroitre les 

connaissances et les compétences à ce titre. Le 

renforcement des compétences de l’ensemble du 

personnel des organismes de santé publique allègerait 

les préoccupations au sujet du travail en silo et les 

tensions entre collègues. Cela viendrait en outre placer 

les emplois de spécialistes de l’équité en santé dans un 

cadre de travail réceptif.

Les compétences essentielles qui ressortent de l’étude 

quant à la capacité d’agir sur les déterminants sociaux 

de la santé et l’équité en santé comprennent ce qui suit :

   la connaissance des déterminants sociaux de la 

santé et de l’équité en santé; 

   le changement et le renforcement organisationnels; 

   l’établissement de stratégies de changement 

systémique;

   l’élaboration et l’évaluation des programmes en 

tenant compte de l’équité de manière explicite; 

   le plaidoyer;

   l’élaboration des politiques;

   l’engagement communautaire; 

   l’action intersectorielle;

   le leadership.

Chercheurs
Pour soutenir la capacité d’agir sur les déterminants 

sociaux de la santé et l’équité en santé, une compétence 

essentielle bien qu’émergente, il faut examiner de plus 

près les éléments suivants : 

1. le lien entre la culture organisationnelle (y compris 

les valeurs et l’idéologie) et la capacité d’un 

organisme d’inclure l’équité en santé dans son 

programme d’activités;

2. l’incidence des iniquités en milieu de travail (p. ex. 

la dilution du pouvoir du personnel infirmier) sur les 

priorités en matière d’iniquités de santé; 

3. les fonctions des membres du personnel infirmier 

de la santé publique chargé des déterminants 

sociaux de la santé et leur influence sur la capacité 

de leur organisme d’attache d’agir pour l’équité en 

santé; 

4. les champs de spécialisation et les professionnels 

de la santé publique les plus aptes à faire avancer 

le principe d’équité en santé et la meilleure manière 

de les préparer et de les former à cet effet;

5. la création de postes semblables dans d’autres 

parties du monde afin d’étayer la science du travail 

pour l’équité en santé et le caractère universel des 

constatations.

MÉThODES

Les méthodes sur les études de cas ont servi à examiner 

les processus de création et d’instauration déployés à 

l’échelle locale pour l’initiative du personnel infirmier 

de la santé publique chargé des déterminants sociaux 

de la santé mise sur pied par le ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée de l’Ontario. À cet effet, les 

auteures se sont penchées sur le concept du leadership 

et sur les leçons à tirer par les organismes de l’extérieur 

de la province qui veulent renforcer leur capacité d’agir 

dans le même sens. Elles se sont entretenues avec 42 

participants (c.-à-d., des infirmières et infirmiers de la 

santé publique chargés des déterminants sociaux de 

la santé, des gestionnaires, des directrices des soins 

infirmiers et des médecins hygiénistes) et ont passé en 

revue 226 documents.
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Introduction 

En 2012, le Centre de collaboration nationale des 

déterminants de la santé (CCNDS) a mis sur pied une 

initiative pluriannuelle sur le leadership exercé en santé 

publique au chapitre des déterminants sociaux de la 

santé et de l’équité en santé. Cette initiative s’inscrit 

dans le mandat que s’est donné le Centre pour aider 

les organismes de la santé publique à appliquer plus 

efficacement les pratiques fondées sur les données 

probantes à titre de leaders en matière de déterminants 

sociaux de la santé et d’équité en santé.

Dans le cadre de cette initiative sur le leadership 

en santé publique, la présente étude de cas visait 

à examiner la stratégie d’élaboration et de mise en 

œuvre de postes centrés sur l’équité afin d’améliorer 

la capacité des organismes de la santé publique 

d’agir positivement sur les déterminants sociaux de 

la santé et, ainsi, de faire avancer l’équité en santé. À 

l’heure actuelle, des organismes de la santé publique 

commencent à adopter cette approche1 un peu partout 

au Canada. C’est pourquoi nous avons utilisé l’étude 

de cas comme méthode pour examiner l’initiative 

du ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée de l’Ontario concernant le personnel infirmier 

responsable des déterminants sociaux de la santé. 

Nous nous sommes plus particulièrement intéressées 

aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de 

l’initiative dans les bureaux de santé publique locaux. 

Nous nous sommes demandé comment intervenait 

le concept du leadership et quelles étaient les leçons 

à tirer de la présente étude de cas pour renforcer la 

capacité des organismes de la santé publique des 

autres instances du Canada d’agir sur les déterminants 

sociaux de la santé et l’équité en santé. 

Nos constatations se révèlent pertinentes pour 

les intervenants de toutes sortes de milieux qui 

s’intéressent aux déterminants sociaux de la santé  

et à l’équité en santé, par exemple :

• les responsables de l’élaboration des politiques aux 

échelons provincial, territorial et national en ce qui 

a trait à l’élaboration, au financement, à la mise en 

œuvre et à l’adaptation d’initiatives centrées sur les 

ressources humaines; 

• les décideurs des bureaux de santé publique locaux 

en ce qui concerne les éléments à considérer 

pour appuyer de façon positive l’action et les 

changements organisationnels axés sur l’équité  

en santé;

• le personnel responsable de l’équité en santé et 

leurs gestionnaires immédiats pour ce qui est de 

réfléchir à l’aide dont ils ont besoin pour accomplir 

leurs fonctions de manière efficace;

• le corps professoral dans les domaines de la 

santé publique et des sciences infirmières afin 

de connaitre les compétences essentielles aux 

personnes travaillant ou voulant travailler dans ces 

domaines;

• les professionnels de la santé publique pour ce 

qui est de comprendre l’utilité d’une démarche 

organisationnelle collaborative pour agir sur 

l’équité en santé;

• les partenaires communautaires et intersectoriels 

afin qu’ils puissent améliorer leurs relations de 

travail avec les organismes de la santé publique.

Contexte 

L’équité en santé et les déterminants sociaux de la 

santé sont des notions et des démarches de première 

importance dans le domaine de la santé publique. 

Selon Raphael, on entend par déterminants sociaux 

de la santé, les conditions économiques et sociales 

influant sur la santé des personnes, des collectivités 

et des provinces et territoires dans leur ensemble2. 

Braveman et Gruskin vont plus loin en déclarant que 

l’équité en santé correspond à l’absence de disparités 

systématiques que ce soit en matière de santé ou 

des principaux déterminants sociaux de la santé 

parmi les groupes présentant des avantages ou des 
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désavantages sociaux plus ou moins grands3. L’équité 

en santé englobe les notions d’impartialité et de 

justice se rattachant aux enjeux stratégiques, comme 

l’accès aux services et leur abordabilité, le logement et 

l’emploi4. L’équité en santé et les déterminants sociaux 

de la santé se révèlent indéniablement des éléments 

à considérer pour améliorer et maintenir la santé des 

populations.

À cet égard, le leadership en santé publique joue un 

rôle de premier plan en favorisant l’établissement 

des mesures qui permettent d’agir positivement sur 

les déterminants sociaux de la santé et l’équité en 

santé5-8. Il fait en sorte que les notions fondamentales 

de droits de la personne et de justice sociale fassent 

partie intégrante des processus de planification et de 

mise en œuvre des activités, en mettant l’accent sur les 

personnes en marge de la société9. L’Agence de la santé 

publique du Canada inscrit d’ailleurs le leadership dans 

les champs de compétences que doivent posséder les 

praticiens de la santé publique10.

On pourrait définir le terme « leadership » dans ce 

contexte comme étant un « processus de persuasion ou 

un mécanisme par lequel un individu (ou une équipe) 

incite un groupe à poursuivre des objectifs qui lui 

tiennent à cœur ou qu’il partage avec ses suiveurs11 »  

(traduction libre). Toutefois, il y a lieu d’aborder le 

leadership, et plus particulièrement le leadership en 

santé publique, sous divers angles. En santé publique, 

le leadership peut s’exprimer à divers échelons, 

c’est-à-dire individuel, organisationnel et systémique. 

À n’importe lequel de ces échelons, le leadership 

pour l’équité en santé ne donnera des résultats que 

s’il s’appuie sur les sciences, les pratiques et les 

politiques12. Koh et Nowinski mentionnent quatre 

facteurs essentiels12 à l’expression d’un leadership 

qui permettra en bout de piste d’arriver à l’équité en 

santé, soit la science, une stratégie sociale, une volonté 

politique et de solides relations interpersonnelles. Les 

données sur la santé publique au Canada montrent que 

les meilleurs leaders dans le domaine possèdent des 

qualités personnelles telles des connaissances de base, 

des compétences et des attitudes utiles pour plaider 

en faveur de l’équité en santé, disposent du soutien 

organisationnel sous forme d’allocation des fonds, des 

ressources humaines, des données de qualité sur la 

santé des populations, et l’adhésion aux politiques et 

normes de l’extérieur, et ont la capacité de relier les 

activités organisationnelles à l’action communautaire, 

par exemple en établissant des partenariats et en 

s’engageant avec des organismes communautaires13. 

Le leadership doit s’exercer de manière novatrice, 

stratégique et collaborative sur divers plans structuraux 

pour entrainer un changement positif et atténuer les 

problèmes complexes inhérents aux systèmes publics et 

de santé que sont les iniquités de santé14. 

Il faut du leadership pour que les praticiens de la 

santé publique obtiennent la latitude voulue pour agir 

directement sur l’équité en santé au sein de leurs 

organismes1,7. Il importe de comprendre les valeurs, 

la culture et les méthodes de travail des organismes 

pour bien saisir la mécanique du leadership en santé 

publique15 et déterminer si et comment les organismes 

agissent sur les déterminants sociaux de la santé et 

l’équité en santé. Les rôles associés au leadership 

en santé publique peuvent également servir de 

catalyseurs en accélérant l’innovation et en consolidant 

les partenariats15. Le leadership renferme en outre le 

potentiel d’influer sur la façon dont les autres secteurs 

comprennent les déterminants sociaux de la santé et 

les iniquités de santé et sur la connaissance du contexte 

politique. Il joue un rôle de premier plan dans les 

grands virages à faire dans l’affectation des ressources 

et l’établissement des priorités dans les organismes 

de santé avant que ceux-ci puissent aborder les 

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

Les facteurs contextuels, tant externes 

(environnementaux) qu’internes (organisationnels), ont 

une influence considérable sur la réussite des initiatives 

sur l’équité13,16. Il s’agit notamment des facteurs 

structurels, humains, politiques et culturels intervenant 

dans l’initiative. Pensons par exemple aux politiques 

institutionnelles, à la hiérarchie organisationnelle, 
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aux processus décisionnels et au leadership16. Pour 

exercer un leadership positif en santé publique, il 

faut aussi détenir des compétences en gestion du 

changement organisationnel, puisque la direction doit 

souvent instaurer ou gérer des changements dans les 

systèmes où elle évolue. Des dissonances apparaissent 

parfois pendant le processus de changement entre 

les divers échelons bureaucratiques. Ces dissonances 

peuvent nuire aux démarches pour l’équité en santé 

au moment où les organismes de la santé publique 

sont appelés à délaisser la perspective biomédicale et 

comportementale pour se préoccuper des déterminants 

de la santé dans leur ensemble.

En tant que plus important groupe de professionnels 

du système de santé publique de l’Ontario (voire 

du Canada), les infirmières et infirmiers sont bien 

placés pour favoriser « un intérêt accru envers la 

prévention des maladies et la promotion de la santé, 

particulièrement pour les collectivités vulnérables et 

mal desservies17 » (traduction libre). 

Recherche 

L’étude a porté sur une initiative déployée dans toute la 

province dans le milieu de la santé publique et visant à 

renforcer la capacité d’agir sur les déterminants sociaux 

de la santé et l’équité en santé dans les bureaux de 

santé publique locaux. En fait, nous avons déterminé 

puis analysé les principaux facteurs favorisant ou 

entravant l’élaboration et la mise en œuvre d’une vaste 

initiative stratégique novatrice axée sur l’équité en santé 

dans le domaine de la santé publique et le rôle qu’a joué 

le leadership à cet égard.

L’étude de cas reposait sur la grande question de 

recherche suivante : 

Quels facteurs influencent l’élaboration et la mise en 

œuvre de l’initiative du personnel infirmier de la santé 

publique chargé des déterminants sociaux de la santé?

Quelques sous-questions visaient à examiner de plus 

près les éventuels facteurs contextuels qui entrent en 

ligne de compte dans cette politique : 

• Quels facteurs clés favorisent ou entravent 

l’élaboration de la politique? 

• Quels facteurs clés favorisent ou entravent la mise 

en œuvre de la politique?

• Quelles principales caractéristiques du leadership 

exercé en santé publique se révèlent essentielles 

pour élaborer et mettre en œuvre la politique?

La politique : En 2012, le ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée de l’Ontario s’est appuyé 

sur son engagement d’embaucher 9000 infirmières 

et infirmiers, une stratégie axée sur les ressources 

humaines déjà existante, pour aider les bureaux de 

santé publiquea de la province à s’attaquer aux iniquités 

de santé et à répondre aux besoins des populations 

prioritaires de leurs collectivités. L’engagement en 

question constituait la pierre angulaire de la promesse 

du gouvernement d’accroitre le nombre de postes 

équivalents temps plein chez les infirmières et 

infirmiers du système de soins de santé18. Selon les 

modalités, les demandes de financement pouvaient 

provenir d’un éventail de secteurs de la santé et 

devaient être acheminées au Ministère dans le cadre 

des initiatives précisément centrées sur le personnel 

infirmier. On pouvait ainsi créer des initiatives novatrices 

afin de remédier aux diverses lacunes cernées dans 

le système de soins de santé. Bien qu’il ne s’agissait 

pas d’un programme obligatoire, tous les bureaux de 

santé publique de la province ont répondu à l’invitation 

de soumettre une demande de financement. Grâce 

à cette possibilité de financement, la Division de la 

santé publique du Ministère a pu dégager les fonds 

nécessaires à la création de deux postes d’infirmière 

ou d’infirmier de la santé publique chargés uniquement 

des déterminants sociaux de la santé dans chacun des 

36 bureaux de santé publique de la province (pour un 

total de 72 postes en Ontario). 

a    En Ontario, les bureaux de santé publique sont des organismes de santé officiels mis sur pied par les municipalités pour 
offrir des programmes de santé communautaire. Ces bureaux administrent les programmes de promotion de la santé et 
de prévention des maladies et sont chapeautés par des conseils de santé qui se composent de représentants élus parmi 
les membres du conseil municipal local. Le Ministère prend en charge les dépenses avec les municipalités.
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La Division de la santé publique a établi des 

exigences voulant que les fonds servent à améliorer 

la capacité des bureaux de santé publique d’agir sur 

les déterminants sociaux de la santé en recrutant 

des infirmières et des infirmiers possédant les 

connaissances et l’expertise voulues dans le domaine 

des déterminants sociaux de la santé. Cette expertise 

permettrait par ailleurs de mieux soutenir les 

programmes et de répondre aux besoins en services 

des populations prioritaires ciblées qui sont les 

plus durement touchées par les déterminants de la 

santé19. Le nouveau personnel en place s’occuperait 

principalement de l’équité en santé et des déterminants 

sociaux de la santé, en mettant l’accent sur les 

populations vivant le plus d’iniquités afin de faire en 

sorte de placer l’équité en santé davantage au cœur du 

travail accompli en santé publique. 

Nombre d’infirmières et d’infirmiers du secteur 

de la santé publique s’occupent de l’exécution de 

programmes et de la prestation de services conformes 

à la loi régissant la santé publique, y compris les Lignes 

directrices touchant les programmes et services de 

santé obligatoires énoncées par le ministère de la Santé 

et des Soins de longue durée. Ces lignes directrices que 

l’on appelle aujourd’hui les Normes de santé publique 

de l’Ontario énoncent les lignes de conduite des conseils 

de santé de l’Ontario qui doivent assurer la mise en 

place de fonctions de base en santé publique en offrant 

des programmes et des services de santé publique20. 

Les normes prévoient « une vaste gamme d’activités 

axées sur la population qui ont pour but de promouvoir 

la santé de la population dans son ensemble et, en 

collaboration avec des partenaires communautaires, de 

réduire les iniquités en santé20 » (p. 3). 

En vertu des normes, la « prise en compte des 

déterminants de la santé et la réduction des iniquités 

en santé constituent des éléments fondamentaux des 

interventions en santé publique en Ontario20 » (p. 4). 

Grâce à des activités de surveillance et d’épidémiologie, 

par exemple, on pourra déterminer les « populations 

prioritaires » à risque de se trouver en mauvaise 

santé, particulièrement celles les plus vulnérables 

aux iniquités de santé et aux déterminants sociaux 

de la santé, et qui pourraient bénéficier le plus des 

interventions de la santé publique pour améliorer 

l’état de santé des groupes de population dont elles 

font partie. Les bureaux de santé publique ont la 

responsabilité d’évaluer les besoins de santé des 

populations locales, puis de planifier et de fournir 

les programmes et les services de santé publique en 

fonction de ces besoins. Par conséquent, l’exécution des 

programmes et la prestation des services varient d’une 

région à l’autre, puisqu’elles dépendent des besoins de 

santé des populations vivant dans les régions desservies 

par chacun des bureaux, y compris les besoins des 

populations prioritaires ou les obstacles à l’équité en 

santé observés.

La présente étude visait à suivre les processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des postes 

d’infirmières et d’infirmiers responsables des 

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

dans l’ensemble des bureaux de santé de l’Ontario.

Méthodes 

L’étude de cas21 a servi de méthode de recherche pour 

suivre l’évolution de cette initiative unique lancée en 

avril 2012. À ce jour, l’Ontario est la première instance 

du Canada à mettre en œuvre une initiative stratégique 

provinciale de ce genre dans le domaine de la santé 

publique. La structure de l’étude de cas convenait bien 

pour comprendre un système social complexe, comme 

ce déploiement simultané d’une nouvelle initiative dans 

un grand nombre de bureaux de santé dans un laps de 

temps relativement court22.
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Nous avons analysé les données recueillies lors 

des entretiens suivant le cadre d’analyse23 conçu 

au Royaume-Uni pour les études sur les politiques 

publiques. Nous avons effectué notre analyse 

documentaire suivant la méthode de Prior24, laquelle 

permet d’étendre l’analyse au-delà du contenu 

statique pour englober les éléments des documents 

se rapportant au domaine comme tel. Pour évaluer la 

rigueur de la méthode qualitative, nous avons utilisé des 

critères de traces documentaires fiables, en évaluant 

notamment la crédibilité, la transférabilité, la constance 

et la testabilité25. L’annexe 1 contient plus de détails sur 

les méthodes utilisées. 

Le Comité d’éthique de la recherche de l’Université St. 

Francis Xavier a approuvé l’étude. Nous nous sommes 

conformées aux processus d’examen déontologique 

habituels pour chacun des organismes où nous avons 

recruté des participants.

Constatations

La section ci-dessous porte sur les grandes 

constatations de l’étude. Elle comporte de l’information 

sur le profil démographique des participants, les 

types de données documentaires, les trois principaux 

thèmes à l’étude, le rôle des observations concernant 

l’expression du leadership et les principaux facteurs 

favorisant ou entravant l’élaboration et l’instauration de 

la politique. 

Nous avons interrogé 42 participants sur une base 

individuelle (le « Guide pour les entretiens » figure à 

l’annexe 2). Les participants se composaient, d’une part, 

du personnel infirmier de la santé publique chargé des 

déterminants sociaux de la santé, de gestionnaires, de 

directeurs, de chefs de direction en soins infirmiers et 

de médecins hygiénistes des bureaux de santé publique 

locaux et, d’autre part, d’intervenants externes pas 

assez nombreux pour donner le nom des employeurs 

dans cette « autre » catégorie (voir le tableau 1). Nous 

avons par ailleurs passé en revue 226 documents de 

toutes sortes, dont les descriptions d’emploi et les plans 

de travail du personnel infirmier de la santé publique 

chargé des déterminants sociaux de la santé, de même 

que les plans stratégiques, les rapports de projet et 

les sites Web de chacun des bureaux de santé (voir le 

tableau 2). 

Les entretiens se sont déroulés essentiellement en 

anglais. Pour la production du présent rapport en 

français, les commentaires des participants ont fait 

l’objet d’une traduction libre. 

Principaux thèmes

L’étude a fait ressortir l’importance des trois grands 

thèmes suivants :

• apprendre à travailler différemment;

• faire évoluer le cadre de travail en santé publique; 

• combler le fossé en matière d’instauration des 

politiques. 

Thème 1 : apprendre à travailler différemment 

La création des postes d’infirmières et d’infirmiers de 

la santé publique en Ontario a entrainé un changement 

systémique (à l’échelle provinciale) et organisationnel 

(dans les bureaux locaux de santé publique). Il a donc 

fallu apprendre à travailler différemment, ce qui a 

bouleversé les organismes à bien des points de vue au 

moment de mettre en place les nouveaux postes. 

TENSION PhILOSOPhIquE 

La création et la mise en place des nouveaux postes en 

soins infirmiers ont suscité une tension philosophique 

dans bien des bureaux de santé publique. De nombreux 

participants ont déclaré que les bureaux de santé 

publique avaient dû délaisser leur approche fondée sur 

les aspects biomédical et comportemental (p. ex. en 

s’attardant aux choix de style de vie) pour reconnaitre 

les conditions sociales ayant un effet sur la santé et agir 

sur elles de manière à améliorer l’équité en santé (p. ex. 

en s’intéressant à l’exclusion sociale, au développement 

de la petite enfance, au revenu et à l’éducation). La 

tension créée par ce virage philosophique s’est fait 

davantage ressentir dans les bureaux de santé publique 
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où les valeurs et l’idéologie de la direction n’étaient pas 

déjà orientées vers la justice sociale. 

Comme l’a souligné l’un des participants :

 

 Nous avons encore un long chemin à parcourir en 

santé publique. Le système n’est pas fait en fonction 

de la clientèle; il n’est pas axé sur les déterminants 

sociaux de la santé. Il faut une volonté non seulement 

politique, mais aussi organisationnelle, afin de ne pas 

maintenir les gens dans la sempiternelle boîte de la 

santé publique. (PARTICIPANT 37)

Cela dit, dans certains bureaux, la création des 

nouveaux postes est venue valider la démarche déjà 

amorcée relativement à l’équité en santé. 

Comme l’a mentionné un participant : 

  Tout le monde a son propre point de vue concernant 

l’initiative axée sur les déterminants sociaux de la 

santé. Certains disent qu’elle a permis au milieu de se 

solidariser – ce qui enrichit l’étendue et la légitimité de 

nos activités. (PARTICIPANT 20)

PERfECTIONNEMENT PROfESSIONNEL EN MATIèRE 

D’ÉquITÉ EN SANTÉ

Les participants ont mentionné que, dans les premiers 

mois après le lancement de l’initiative, ils disposaient 

de très peu de données probantes pour les aider dans 

leurs efforts pour l’équité en santé, puisqu’il s’agissait 

d’un tout nouveau centre d’intérêt. Les organismes de 

la santé publique ont donc dû retrousser leurs manches 

et prendre des décisions au sujet des pratiques, des 

programmes et des politiques à mettre en place. La 

grande majorité des infirmières et infirmiers de la 

santé publique chargés des déterminants sociaux 

de la santé ont dû suivre beaucoup de formation 

dès leur entrée dans leurs nouvelles fonctions 

afin de perfectionner leurs connaissances et leurs 

compétences. 

L’un des participants a expliqué :

  [Il existe] très peu de données probantes de qualité sur 

les pratiques exemplaires dans ce domaine, et il nous 

fallait une validation de notre travail. Au début, notre 

manque de connaissances nous a causé beaucoup de 

stress… Je pense que ma naïveté a pris le dessus et 

que je n’ai pas compris ce qui m’attendait dans mes 

nouvelles fonctions. La courbe d’apprentissage s’est 

échelonnée sur au moins trois à six mois.  

(PARTICIPANT 20)

Cela s’appliquait aussi au personnel infirmier 

d’expérience, quoique les infirmières et infirmiers de 

la santé publique titulaires d’un diplôme de maîtrise 

n’aient pas eu besoin de suivre autant de formation et 

de cours.

Pour combler les lacunes en matière de connaissances 

et de compétences, les infirmières et infirmiers et 

leurs organismes d’attache se sont tournés vers 

les bureaux de santé publique ayant une longueur 

d’avance dans leur processus de mise en place et s’en 

sont servi comme modèle. Ils ont également consulté 

les chercheurs et les organismes publics à l’échelle 

provinciale et nationale, comme le Ministère, Santé 

publique Ontario et le CCNDS.

APPuI DES COLLèguES PAR RAPPORT Aux NOuvEAux POSTES

Dans certains bureaux de santé publique, les nouvelles 

personnes embauchées ont reçu l’appui de leurs 

collègues. Dans les bureaux où l’équité en santé 

faisait déjà partie des activités courantes, le personnel 

considérait les nouveaux postes comme un signe 

d’appui de leurs efforts à ce titre. Toutefois, dans bien 

des bureaux, les participants ont fait état des tensions 

entre collègues; certains membres du personnel 

estimaient que le travail s’accomplissait déjà et se 

demandaient si les infirmières et infirmiers de la santé 

publique chargés des déterminants sociaux de la santé 
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seraient les seuls spécialistes dans ce dossier, ce qui 

aurait des répercussions sur leurs propres rôles et 

responsabilités. Les participants ont décrit la position 

professionnelle délicate dans laquelle les plaçait la 

création des nouveaux postes relativement vagues. 

Quelques infirmières et infirmiers ont mentionné que 

leurs collègues avaient l’impression de déployer déjà 

des efforts en matière de déterminants sociaux de la 

santé et d’équité en santé et que la nouvelle initiative 

créait des chevauchements des activités.

Par exemple, une personne a déclaré :

  La mise en place des nouveaux postes a fait l’objet 

d’une grande controverse au début… la province et 

les bureaux de santé manquaient de clarté et, en 

plus, la communication faisait défaut à l’interne. 

Par conséquent, on ne s’entendait pas toujours sur 

ce qu’il fallait ou ne fallait pas faire. Cela a tout de 

suite fait perdre de la valeur au poste. Les choses 

ont changé avec le temps. Il y a moins de confusion 

puisque l’équité en santé fait partie intégrante de la 

vision stratégique. Alors, il y a davantage de clarté 

quant à savoir qui a la responsabilité de quoi et qui 

doit mener le dossier.  (PARTICIPANT 5)

En outre, un certain nombre d’infirmières et d’infirmiers 

de la santé publique chargés des déterminants sociaux 

de la santé ont déclaré avoir reçu des commentaires 

de la part de collègues selon lesquels agir sur les 

déterminants sociaux de la santé pose une difficulté 

insurmontable et ne tombe pas dans le champ d’action 

de la santé publique.

NORMES DE SANTÉ PuBLIquE EN vIguEuR 

Les données confirmaient l’affirmation selon laquelle 

certains bureaux de santé publique avaient déjà 

commencé à tenir compte des déterminants sociaux de 

la santé dans leurs programmes avant la création des 

nouveaux postes, mais l’attention donnée n’était pas 

toujours la même. La revue documentaire a fait ressortir 

l’intérêt pour ce travail notamment dans les Normes 

de santé publique de l’Ontario 200820 et les Normes 

organisationnelles de santé publique de l’Ontario26. 

Dans ces documents, on donne le mandat aux conseils 

de santé de l’Ontario de prévoir dans leur plan 

stratégique des stratégies axées sur l’équité en santé, 

c’est-à-dire d’expliquer « la manière dont les questions 

liées à l’équité seront respectées dans la prestation et 

les résultats des programmes et des services26 ». Les 

Normes de santé publique de l’Ontario ont été publiées 

en 2008. À l’époque, certains bureaux de santé avaient 

déjà une bonne longueur d’avance sur les autres par 

rapport à l’équité en santé, et même par rapport à la 

mise en œuvre de l’initiative du personnel infirmier de 

la santé publique chargé des déterminants sociaux 

de la santé. La plupart des participants ont confirmé 

savoir que les normes évoquaient déjà les mesures à 

prendre en matière d’équité en santé, mais plusieurs 

ont souligné le manque d’orientation et la dichotomie 

par rapport au cadre de travail en santé publique. Par 

exemple, l’un des participants a déclaré :

  On nous demandait d’ajouter l’équité en santé dans 

nos activités… ce qui est déjà énoncé dans nos 

normes de santé publique de toute manière. Cela dit, 

j’ai l’impression qu’on veut concilier l’inconciliable 

en cherchant à transformer nos façons de faire 

habituelles. Nous nous empressons de déterminer 

des indicateurs, des mesures des résultats – comment 

peut-on mesurer la réussite dans ce dossier? Mais il 

est impossible d’appliquer la même formule partout 

dans la province. (PARTICIPANT 3)

Les infirmières et infirmiers ont pu fonder leurs 

arguments sur les normes afin d’obtenir le changement 

programmatique et organisationnel voulu et l’appui de 

leurs collègues.
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INCORPORER LES RESPONSABILITÉS à L’ÉChELLE 

ORgANISATIONNELLE

En ce qui concerne apprendre à travailler différemment, 

il a fallu rédiger une panoplie de documents 

organisationnels, comme des énoncés de vision et 

de mission, des plans stratégiques, des stratégies 

pour l’équité en santé, des plans de travail et des 

sites Web (p. ex. documents 1.11, 2.10 et 3.26). Cette 

documentation était à l’image du changement de 

paradigme amorcé au sein de la pratique de santé 

publique. Les participants ont noté qu’on parlait 

maintenant d’équité en santé dans les réunions 

ordinaires, les rapports et les autres outils de 

communication. 

L’un des participants a expliqué :

  Dans notre bureau de santé, nous avons revu notre 

plan stratégique de manière à y inclure les notions 

de déterminants sociaux de la santé et d’équité en 

santé. Nous recevons maintenant le même traitement 

que les autres services. Nous n’y pensions pas 

auparavant, mais nous ne pouvons plus en faire fi. 

Notre bureau de santé a dû sortir de sa zone de 

confort. La municipalité dans son ensemble reconnait 

les efforts déployés en ce sens. (PARTICIPANT 2)

Les travaux de recherche ont révélé que les postes 

d’infirmières et d’infirmiers de la santé publique 

chargés des déterminants sociaux de la santé venaient 

appuyer le travail mené par les autres membres du 

personnel des bureaux de santé publique, ce qui 

influençait la façon de travailler du personnel infirmier 

avec ses collègues, comme le signale ce participant :

  Nous sommes à renforcer la capacité du personnel 

d’accomplir ce genre de travail. Le personnel semble 

bien intégrer les notions, et le degré de sensibilisation 

augmente progressivement. Je constate un 

changement de paradigme. Nous prenons le temps 

d’échanger sur les déterminants sociaux de la santé 

et l’équité en santé à toutes les réunions de personnel, 

et tout le monde semble saisir l’occasion pour en 

apprendre encore plus.  (PARTICIPANT 12)

Lors du processus de création des nouveaux postes, les 

infirmières et infirmiers et leurs organismes d’attache 

ont par ailleurs consacré beaucoup de temps à planifier 

ce qu’il y avait à faire en matière de déterminants 

sociaux de la santé et d’équité en santé.

Voici ce que des participants ont déclaré à cet égard :

  Ainsi, je pense qu’il a fallu investir beaucoup de temps 

aux modalités entourant l’établissement des nouveaux 

postes et tout était plus compliqué vu qu’il fallait 

encadrer l’arrivée en fonctions de deux nouvelles 

personnes. (PARTICIPANT 27)

  Les entrevues avec les informateurs clés à l’interne 

et avec ceux de la collectivité ont pris beaucoup plus 

de temps que prévu. Même chose pour l’analyse. 

Pire encore, nous ne disposions pas du profil 

épidémiologique nécessaire pour soutenir notre 

démarche au début. (PARTICIPANT 35)

SECTEuRS MuLTIPLES, PARTENAIRES MuLTIPLES ET 

ÉChELONS SySTÉMIquES MuLTIPLES

En apprenant à intégrer les déterminants sociaux 

de la santé et l’équité en santé dans leur travail, les 

infirmières et infirmiers de la santé publique chargés 

des déterminants sociaux de la santé ont commencé 

à interagir avec des intervenants de l’interne et de 

l’externe de manière novatrice et créative. Selon les 

données à ce chapitre, le personnel infirmier portait le 

flambeau de l’équité en santé sur divers plans et auprès 

d’un large éventail d’intervenants. Il a travaillé avec la 

haute direction de son bureau de santé d’attache et les 

fonctionnaires du Ministère d’une manière encore jamais 

vue. Nombre d’infirmières et d’infirmiers de la santé 

publique chargés des déterminants sociaux de la santé 

ont travaillé avec les autres services de leur organisme 

afin d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de travail 

collaboratif centré sur l’équité en santé. En outre, ils 

ont rencontré les représentants municipaux afin de 

discuter de certains dossiers comme les processus 

de planification stratégique et de changement en 

profondeur se rattachant à l’équité en santé. Bon nombre 

de bureaux de santé déployaient pour la première fois de 
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grands efforts concertés à l’échelle organisationnelle. De 

nombreux documents ont fait état de l’engagement des 

intervenants de l’organisme, mais aussi du système (p. 

ex. documents 1.17, 2.23 et 3.20), et des participants ont 

décrit la mécanique de plusieurs de ces relations.

L’un des participants a expliqué :

  Notre directeur nous a ouvert la voie en nous invitant 

à aller directement au Conseil de santé. Dans notre 

plan initial, nous n’avions pas prévu nous engager avec 

les conseillers municipaux – cet engagement a évolué 

de manière organique avec les conseillers qui sont 

aussi membres du Conseil de santé, des personnes 

d’influence – des forces dynamiques et infatigables 

que nous voulions faire participer à notre démarche en 

adoptant une vision résolument tournée vers l’amontb.  

(PARTICIPANT 3)

Les participants ont confirmé que la collaboration 

intersectorielle et l’engagement communautaire se 

révélaient non seulement utiles, mais essentiels à 

leurs fonctions. La création des nouveaux postes a 

donné l’occasion à bien des organismes de tirer profit 

des partenariats communautaires et de faire entendre 

la voix de la santé publique dans le cadre d’initiatives 

plurisectorielles, comme le souligne ce participant :

  Nous avons misé sur les travaux déjà effectués par 

les comités en place dans la collectivité, ce qui nous 

a aidé à tisser des liens avec des gens de l’extérieur. 

La moitié du temps, nous sommes appelés à travailler 

sur le plan systémique, et l’autre moitié du temps, 

avec les gens à l’interne afin de former le personnel de 

première ligne et des champions d’équipe (PARTICIPANT 4)

Les infirmières et infirmiers chargés des déterminants 

sociaux de la santé ont établi des relations de 

travail avec divers partenaires de divers secteurs, y 

compris d’autres services municipaux (p. ex. services 

d’assistance sociale, services des transports), les 

coalitions de lutte contre la pauvreté, les organismes 

de protection de l’enfance, les centres de santé 

communautaire, les conseils de planification sociale, les 

bibliothèques et le secteur de l’éducation.

TRAvAILLER DIffÉREMMENT AvEC LES COLLèguES INfIRMIèRES 

ET INfIRMIERS DE LA SANTÉ PuBLIquE

Cette initiative a par ailleurs transformé la façon de 

travailler du personnel infirmier avec leurs collègues 

de la santé publique partout dans la province. De 

nombreux participants ont fait référence au réseau de 

soutien mis sur pied pour les infirmières et infirmiers 

de la santé publique chargés des déterminants sociaux 

de la santé. Ce réseau donnait accès à des sommités 

et à des ressources en nursing (p. ex. un site Wiki 

périodiquement mis à jour par les membres).

Les réseaux mis sur pied par le personnel infirmier à 

l’échelle régionale et provinciale se sont transformés 

en communautés de la pratique, comme l’a expliqué ce 

participant :

  Nous avons mis sur pied le réseau provincial du 

personnel infirmier responsable des déterminants 

sociaux de la santé puis, à partir de là, un groupe 

régional qui nous a été d’un grand secours. Nous 

n’avions personne vers qui nous tourner avant. 

Maintenant, nous pouvons échanger de l’information et 

des idées en toute confiance grâce à ces plateformes. 

(PARTICIPANT 32)

Les réseaux fonctionnent de manière autonome, mais 

ils bénéficient tout de même de l’aide d’entités comme 

le Ministère et le CCNDS sous forme de contributions 

financières ou en nature (p. ex. ligne téléphonique pour 

les appels conférences, indemnités de déplacement 

pour participer aux réunions en personne, et temps 

consacré par du personnel à l’organisation et à la tenue 

d’ateliers). 

TRAvAILLER DIffÉREMMENT AvEC LE MINISTèRE

La notion d’apprendre à travailler différemment a 

également eu des répercussions sur le Ministère. 

Les participants ont mentionné que le personnel du 

Ministère se montrait souple et prêt à aider dans 

le cadre de l’initiative. Les paramètres des postes 

d’infirmières et d’infirmiers de la santé publique 

chargés des déterminants sociaux de la santé ne se 

voulaient pas trop normatifs, répondaient à l’esprit des 

Normes de la santé publique de l’Ontario et tenaient 

b    En amont fait allusion 1) aux déterminants de la santé de nature structurelle en instaurant des politiques et des pratiques qui 
entraineront un changement dans la répartition du pouvoir et des ressources, et 2) aux causes des désavantages sociaux.
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compte des priorités et des principes stratégiques 

locaux. Le Ministère a ainsi donné son aval à une vaste 

étendue de plans, de priorités et d’interventions. 

L’un des participants a expliqué :

  Parce que l’initiative [la mise en place des postes 

d’infirmières et d’infirmiers de la santé publique 

chargés des déterminants sociaux de la santé] a été 

déployée partout dans la province en même temps, 

nous avons pu profiter du soutien nécessaire sans 

interférence locale. Les choses auraient pu facilement 

s’envenimer parce que l’initiative aura indubitablement 

des effets sur l’état de santé des gens. L’initiative 

venait légitimiser et cautionner certaines de nos 

démarches en plus de confirmer encore plus le rôle 

de la santé publique à ce titre… il faut que la santé 

publique tienne une position franchement solide pour 

arriver à ce genre de résultat dans le dossier [de 

l’équité en santé]. (PARTICIPANT 3)

Certains participants ont toutefois fait remarquer que 

cette souplesse dépendait de l’équipe de direction locale 

responsable de la mise en œuvre de l’initiative (selon la 

volonté du Ministère) et qu’elle faisait défaut là où il n’y 

avait pas d’équipe de direction.  

Comme l’ont indiqué ces participants :

  Le Ministère donne beaucoup de latitude. Cette 

façon de fonctionner présente des avantages et des 

inconvénients parce que la responsabilité ultime 

revient à la haute direction du bureau de santé. Nous 

nous en sommes bien sortis finalement, ce qui n’est 

pas le cas ailleurs où la direction n’a pas accordé son 

soutien. (PARTICIPANT 5)

  La formule du Ministère nous a bien servis chez 

nous. La motivation de la direction risque de monter 

en flèche si l’initiative fait partie d’une entente 

de responsabilité. Ce genre d’entente pousse 

habituellement les membres de la direction à adhérer 

aux projets. (PARTICIPANT 6)

Thème 2 : faire évoluer le cadre de travail  

en santé publique

Les données recueillies dans le cadre de la présente 

étude ont fait ressortir les changements dans le 

domaine de la santé publique, y compris dans les 

structures organisationnelles. Elles ont clairement 

indiqué que la culture organisationnelle et le cadre de 

travail influencent la façon de travailler, les activités 

réalisées et le choix du personnel responsables de 

ces activités. Elles nous ont amenées par ailleurs 

à considérer la part que jouent les caractéristiques 

organisationnelles modifiables et, ultimement, la 

priorité à donner à l’exercice du leadership pour l’équité 

en santé.

PRISE DE DÉCISION

Dans les bureaux de santé publique, la haute direction 

(c.-à-d. les cadres) a pris les décisions quant à la mise 

en place des postes d’infirmières et d’infirmiers chargés 

des déterminants sociaux de la santé, y compris la 

complexité et l’étendue des fonctions et la position dans 

l’organigramme. Bien des participants ont signalé un 

grand problème à cet égard : le manque d’uniformité 

dans la place du poste dans l’organigramme au sein 

des différents bureaux de santé publique. Ce genre de 

décision influe sur le pouvoir décisionnel, la latitude 

pour accomplir les tâches et l’acceptation par les 

collègues. Les participants ont souligné que la haute 

direction avait pris des décisions en fonction du travail 

déjà accompli pour l’équité en santé par le personnel 

du bureau (p. ex. la présence d’une équipe de l’équité 

en santé, la priorité organisationnelle accordée aux 

déterminants sociaux de la santé et à l’équité en santé), 

des exigences en vertu des Normes de santé publique 

de l’Ontario20 et des préoccupations opérationnelles 

en général. Dans les bureaux où l’on ne s’était pas 

déjà ou que peu intéressé aux déterminants sociaux 

de la santé et à l’équité en santé, les décisions sur les 

résultats attendus et la place hiérarchique n’étaient 

pas les meilleures, et cela a nécessité avec le temps un 

changement de cap.  
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Ce participant a fait la description du processus 

décisionnel suivi dans les premiers temps relativement 

au poste :

  Je ne crois pas que nous avions un plan clair 

sur la manière de déployer l’initiative chez nous. 

Grosso modo, c’est le directeur qui a discuté avec 

son groupe de gestionnaires à savoir si les postes 

pouvaient s’insérer dans une équipe déjà existante 

ou s’il fallait plutôt que les infirmières et infirmiers 

œuvrent latéralement en intervenant dans tous les 

programmes. (PARTICIPANT 24)

ChANgEMENT DANS LES STRuCTuRES INTERNES

Parce que les infirmières et infirmiers de la santé 

publique chargés des déterminants sociaux de la 

santé font partie du personnel de première ligne, ils 

devaient suivre les voies hiérarchiques en vigueur 

dans leur organisme d’attache, ce qui a influencé leur 

champ d’action à l’égard des processus de changement 

organisationnel.

L’une des participantes a expliqué :

  Nous nous battons contre le système. Je sais ce qu’il y 

a à faire. Cependant, nous ne pouvons pas pousser les 

gens [la direction et le personnel du bureau] à plier… 

La frustration est palpable et je me sens impuissante 

par rapport au système. Je suis une meilleure 

infirmière grâce à ceci [l’initiative], mais je n’ai aucune 

reconnaissance. Je suis très découragée. Je tiens 

beaucoup plus souvent compte de l’équité en santé, 

mais personne ne veut l’entendre. La santé publique 

demeure encore aujourd’hui un « cercle très fermé ». 

(PARTICIPANT 2)

Les décisions au sujet de la place à donner aux 

nouveaux postes dans l’organigramme ont reposé 

sur la mesure dans laquelle les efforts pour l’équité 

en santé s’inscrivaient déjà ou non dans la structure 

organisationnelle. Dans certains cas, les postes 

ont atterri dans les programmes, tandis que dans 

d’autres les postes ont été conçus de manière que les 

infirmières et infirmiers interagissent latéralement 

avec l’ensemble des programmes et du bureau. En 

général, les postes ont évolué avec le temps et on 

les a déplacés des programmes pour en faire des 

postes transorganisationnels, démontrant ainsi qu’un 

changement en profondeur devait s’effectuer pour 

mieux œuvrer pour l’équité en santé. Les participants 

ont fait état de deux grandes tendances, et la revue 

documentaire est venue corroborer ces témoignages. 

Établissement de postes transorganisationnels où les 

infirmières et infirmiers de la santé publique chargés 

des déterminants de la santé ont : 

• travaillé étroitement avec la haute direction;

• profité de la politique de la porte ouverte et de la 

communication ouverte avec la haute direction; 

• travaillé avec l’ensemble des services en offrant 

de l’aide technique et de la formation aux autres 

membres du personnel, et en établissant des 

relations de travail avec le personnel œuvrant déjà 

pour l’équité en santé; 

• été reconnus comme des leaders des déterminants 

sociaux de la santé et de l’équité en santé;

• fait l’essai d’une démarche conçue pour renforcer 

la capacité organisationnelle. 

Établissement de postes dans des programmes 

particuliers où les infirmières et infirmiers de la santé 

publique chargés des déterminants de la santé ont :  

• été affectés seulement à certains services en 

particulier;

• travaillé à l’intérieur des programmes ou auprès de 

groupes de population précis; 

• eu une incidence explicite plus faible sur le 

changement organisationnel;

• évolué dans un cadre de travail où les activités liées 

aux déterminants sociaux de la santé et à l’équité 

en santé s’effectuent dans un contexte cloisonné. 
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Les données recueillies lors de la revue documentaire 

(p. ex., documents 1.13, 2.4 et 4.7) et des entretiens avec 

les participants concernant les fonctions du personnel 

infirmier de la santé publique chargé des déterminants 

sociaux de la santé ont confirmé le lien entre la place 

occupée dans l’organigramme, le degré d’autonomie et 

le degré d’influence sur le changement organisationnel 

requis en matière d’équité en santé.

À cet effet, l’un des participants a mentionné :

  Mes responsabilités ont changé de manière marquée, 

ne serait-ce qu’en termes de personne à laquelle 

je me rapporte maintenant. Ma nouvelle place dans 

l’organigramme a modifié mes relations hiérarchiques 

et mon degré d’influence sur les changements dans le 

bureau. (PARTICIPANT 31)

À mesure de leur embauche et en fonction de leur 

place dans l’organigramme et du soutien offert par 

la haute direction, les infirmières et infirmiers de la 

santé publique chargés des déterminants sociaux de la 

santé ont commencé à prendre part à l’établissement 

des activités qu’accomplirait le bureau en matière 

d’équité en santé. Les participants ont mentionné que 

le soutien des cadres intermédiaires et supérieurs 

s’est manifesté sous forme d’encouragement à faire 

preuve d’autonomie et d’insertion des postes dans 

l’organigramme, de manière à assurer une participation 

tangible dans le processus de planification. La latitude 

offerte en matière de planification s’est fait davantage 

ressentir dans les bureaux où les cadres supérieurs 

adhéraient à l’initiative. Dans certains bureaux de santé 

publique, on a mis sur pied une équipe de l’équité en 

santé ou un comité consultatif dont le mandat consistait 

à encadrer et à orienter les initiatives du bureau. 

Quelques-unes de ces initiatives étaient déjà en marche 

avant la mise en œuvre de l’initiative provinciale, mais 

elles sont venues après dans la majorité des cas. 

  Au départ, nous avons fait du sur place parce que nous 

avions été affectées à deux programmes différents 

où nous devions nous familiariser au programme et 

aux relations hiérarchiques à respecter chacune de 

notre côté. Nous ressentions le besoin de disposer 

d’une plus grande marge de manœuvre, d’intervenir 

de manière plus systémique et de nous entraider. Le 

nouvel organigramme a fait en sorte que nous nous 

rapportions à l’équipe de direction grâce à notre 

[groupe de travail des cadres pour l’équité en santé], 

puis notre rôle transorganisationnel nous a fait faire 

un grand pas en avant. J’ai fait cheminé le dossier de 

l’équité en santé – plus facilement qu’en restant dans 

deux équipes de programme différentes (PARTICIPANT 4)

Les membres des organes de consultation ou des 

groupes de travail provenaient habituellement de toutes 

les sphères du bureau et avaient un lien direct avec les 

principaux décideurs et le personnel pluridisciplinaire 

qui avaient manifesté leur appui aux activités liées 

aux déterminants sociaux de la santé et à la création 

des nouveaux postes dans l’organisme. Les cadres 

supérieurs ont exprimé leur appui aux activités liées aux 

déterminants sociaux de la santé et ont légitimisé le 

travail en cours. 

À cet effet, l’un des participants a mentionné :

  La structure et la culture du bureau de santé publique 

revêtent une grande importance. Le médecin 

hygiéniste doit être à l’écoute du personnel, et les 

infirmières et infirmiers doivent pouvoir lui parler 

ouvertement. Quand il préside le comité, il donne 

un peu plus de poids et de crédit au processus. 

(PARTICIPANT 4)

Cependant, des participants ont clairement indiqué 

que le manque d’enthousiasme de la part de la haute 

direction s’était révélé nuisible aux nouveaux postes et 

au dossier de l’équité en santé en général et que, par 

conséquent, le changement devait absolument passer 

par les cadres.
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L’un des participants a expliqué :

  Les cadres intermédiaires opposent une résistance. Ils 

disent qu’ils sont déjà au fait et qu’ils accomplissent 

déjà du travail en ce sens. Nous devons les 

convaincre… données et pratiques exemplaires à 

l’appui. Nous percevons tout de même chez eux 

quelques prises de conscience (PARTICIPANT 3) 

Thème 3 : combler le fossé en matière d’instauration 

des politiques

Les politiques de santé publique émanant du système, 

par exemple les ministères provinciaux, se révèlent 

généralement hautement normatives en plus de faire 

l’objet d’une microgestion excessive. C’est pourquoi 

nous nous sommes intéressées aux processus 

d’élaboration des politiques du gouvernement provincial 

et d’instauration desdites politiques dans les bureaux de 

santé publique locaux. Les participants ont fait observer 

qu’un fossé en matière d’instauration des politiques 

(entre, d’une part, la vision stratégique et, d’autre part, 

l’instauration à proprement dite) nuisait à l’initiative. 

Ils ont souligné qu’ils considéraient ce fossé comme 

une barrière à la pérennité de l’initiative à long terme, 

à l’avancement du dossier de l’équité en santé et aux 

autres initiatives possibles, parce qu’ils estimaient que 

ce genre de fossé remettait en question tout autre projet 

dans l’avenir. 

DIffÉRENCES DANS LA COMPRÉhENSION ET 

L’INSTAuRATION SuR LE PLAN LOCAL

Les données dégagées lors de la revue documentaire 

ont montré un écart considérable entre l’interprétation, 

la planification et l’instauration faites localement et la 

vision ministérielle relativement à l’initiative sur les 

déterminants sociaux de la santé (p. ex. documents 2.1, 

2.13 et 2.23). Dans certains bureaux de santé, on a vu 

d’un bon œil l’arrivée des nouveaux postes d’infirmières 

et d’infirmiers responsables de l’équité en santé, alors 

on y a consacré beaucoup d’efforts en plus d’amorcer 

les changements organisationnels nécessaires. Dans 

d’autres bureaux, les nouveaux postes ont été reçus 

simplement comme des années-personnes à ajouter 

aux programmes en place sans égard à la révision ou à 

l’élargissement des plans et des priorités stratégiques 

en termes d’équité en santé. Il était facile pour n’importe 

quel bureau de santé publique de respecter le mandat 

énoncé dans les Normes de santé publique de l’Ontario 

concernant les « populations prioritaires » parce qu’il 

était facile à inclure dans le mode de prestation des 

services. D’après les participants, l’initiative n’a toutefois 

pas semblé changer grand-chose dans les bureaux où 

la direction avait décidé d’ajouter les deux nouveaux 

postes au personnel infirmier sans les accompagner de 

fonctions propres à l’équité en santé. 

L’interprétation des lignes directrices concernant 

l’initiative différait entre le gouvernement provincial et 

de nombreux bureaux de santé publique, alors que le 

Ministère s’attendait à ce que la planification se fasse en 

fonction des réalités locales, conformément aux Normes 

de santé publique de l’Ontario20. La situation a créé une 

tension dans plusieurs bureaux de santé publique.

En effet, l’un des participants a déclaré :

  Bien des gens n’y croyaient pas [aux activités d’équité 

en santé dans le domaine de la santé publique], car la 

notion reste nébuleuse. Ils n’y prêtent pas beaucoup 

attention et n’y adhèrent pas vraiment. Ils disent : À 

quoi bon? Où veut-on en venir au juste? (PARTICIPANT 39) 

Certains participants ont décrit le fossé créé par les 

lignes directrices du gouvernement entre la vision 

du Ministère et le processus suivi pour la mise en 

œuvre dans les bureaux locaux. Ils se sont dits d’avis 

qu’il s’agit d’un manque d’orientation et de clarté. Le 

manque d’encadrement n’avait rien à voir avec ce à quoi 

étaient habitués les bureaux de santé publique dans 

leurs rapports avec le Ministère. Ils n’ont pas toujours 

reconnu le virage intentionnel amorcé par le Ministère 

dans son approche pour donner plus de latitude et de 

marge de manœuvre pour faciliter une planification plus 

locale conformément à l’esprit des Normes de santé 

publique de l’Ontario20. Il est intéressant de noter que 

cette perception par rapport au manque d’encadrement 

du Ministère a posé problème surtout aux bureaux de 

santé publique encore peu familiers avec le dossier de 

l’équité en santé. 
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Pour expliquer cette dichotomie entre les Normes et la 

vision du Ministère d’offrir plus de latitude aux bureaux 

locaux, l’un des participants s’est exprimé ainsi :

  Il y avait trop de souplesse. Les bureaux ne savent plus 

où donner de la tête. Il faut des objectifs et revenir 

en arrière pour mesurer ce qui a été accompli en 

réalité. Il faut plus d’encadrement pour mieux saisir 

les résultats attendus relativement à cette initiative. 

(PARTICIPANT 37)

Certains bureaux de santé publique ont apprécié la 

marge de manœuvre donnée. Ils ont eu l’impression 

que les nouveaux postes venaient valider et améliorer 

les efforts déjà déployés. Ils ont adapté les nouveaux 

postes en fonction des besoins locaux, de leur stade 

de développement et de leur capacité. Des participants 

ont fait observer que ces mêmes bureaux auraient 

apprécié disposer d’encore plus de latitude quant à 

la catégorie d’emploi concernée (pas seulement le 

personnel infirmier). 

Des participants ont fait remarquer que la vision 

de l’équité en santé dans ces bureaux de santé 

publique correspondait parfaitement à la politique 

gouvernementale (c.-à-d. aucun fossé au chapitre de la 

mise en œuvre de l’initiative) :  

  Heureusement, pour nous, les déterminants sociaux 

de la santé faisaient déjà partie des priorités 

organisationnelles [avant l’établissement des postes 

d’infirmières et d’infirmiers de la santé publique 

chargés des déterminants sociaux de la santé], 

alors les postes n’ont fait que donner de l’eau au 

moulin. Les déterminants sociaux de la santé sont 

ainsi devenus une réalité quotidienne et l’équité en 

santé, une priorité. Il y a aussi eu des répercussions 

sur les programmes et sur d’autres fonctions. Il y a 

un effet d’entrainement puisqu’il s’agit maintenant 

d’une priorité. Dès le début, la latitude accordée 

par le Ministère s’est révélée la clé de la réussite…  

(PARTICIPANT 20)

  Les paramètres n’étaient pas précis. Je pense que 

c’est toujours avantageux parce que ça permet à 

chaque bureau de santé de les interpréter et de les 

adapter à sa convenance. Certains bureaux de santé 

peuvent avoir eu du fil à retordre parce qu’ils auraient 

eu besoin de plus d’encadrement. Le Ministère a 

mis l’initiative sur la table et nous a laissés nous 

débrouiller avec le reste.  

 (PARTICIPANT 21)

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS – à quI REvIENT LA 

RESPONSABILITÉ Du TRAvAIL à ACCOMPLIR?

La personne désignée dans le bureau pour faire rapport 

au Ministère de l’évolution de l’initiative n’occupait pas 

toujours le même poste d’un bureau de santé publique à 

un autre. Un grand nombre d’infirmières et d’infirmiers 

de la santé publique chargés des déterminants sociaux 

de la santé ont déclaré n’avoir eu aucune voix au 

chapitre en ce qui avait trait aux rapports d’étape à 

soumettre au Ministère, ni avoir accès aux rapports 

définitifs, malgré les exigences du Ministère à ce titre 

(p. ex. document 2.45). Le Ministère exigeait que le 

personnel de première ligne et les cadres interagissant 

directement avec les deux personnes embauchées 

participent à l’élaboration des rapports, de manière à 

fournir les détails et les commentaires nuancés que ne 

seraient pas en mesure de donner la haute direction 

(qui n’est peut-être pas familière avec le quotidien des 

infirmières et infirmiers en question). Il y avait donc une 

différence entre ce qu’accomplissaient les infirmières et 

infirmières au jour le jour et ce qui était communiqué en 

réponse aux exigences du gouvernement provincial. 

Plusieurs participants ont brossé un tableau très net de 

la situation, par exemple celui-ci a expliqué :

  Mon gestionnaire s’est occupé du rapport à remettre 

au Ministère à la fin de la deuxième année sans m’en 

parler. Je lui ai demandé si je pouvais y jeter un coup 

d’œil parce que les autres infirmières et infirmiers de 

la santé publique chargés des déterminants sociaux 

de la santé y avaient fait allusion. Je n’avais même pas 

vu le rapport de la première année (PARTICIPANT 37)
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D’un autre côté, les bureaux de santé publique faisant 

déjà preuve de leadership en matière d’équité en 

santé ont modelé l’initiative à leurs activités à ce titre. 

Les infirmières et infirmiers visés ont ainsi rédigé ou 

corédigé les rapports à remettre au Ministère par leur 

bureau, comme l’a expliqué cette infirmière :

  Nous avons tout de suite eu la responsabilité d’écrire 

les rapports à remettre au Ministère. Qui d’autre 

connaissait les détails à inclure? Naturellement, nous 

avons fait appel à nos collègues et à la haute direction 

pour enrichir le contenu. (PARTICIPANT 8)

Leadership  

La présente étude portait sur l’influence du 

leadership exercé à l’égard des activités rattachées 

aux déterminants sociaux de la santé et à l’équité en 

santé, et sur le rôle qu’il a joué lors de la création et 

de l’établissement des nouveaux postes d’infirmières 

et d’infirmiers, en portant une attention particulière au 

leadership tant individuel et organisationnel (bureaux 

de santé publique) que systémique (gouvernement 

provincial).

Les participants ont systématiquement répété qu’une 

action sur les déterminants sociaux de la santé et 

l’équité en santé ne pouvait avoir lieu sans leadership, 

comme le souligne ce participant :  

  Pour moi, il constitue la pierre angulaire de notre 

travail. Si vous jetez un coup d’œil aux compétences 

essentielles articulées par l’Agence de la santé 

publique du Canada pour le domaine de la santé 

publique, vous verrez que la pomme ne tombe pas 

loin de l’arbre. C’est donc fondamental à nos activités 

quotidiennes, je veux dire par là chercher à inscrire 

en tout temps les valeurs de la santé publique, 

comme l’équité, la justice sociale et la participation 

communautaire. Le cadre dans lequel s’inscrivent les 

déterminants de la santé en général en est le point de 

départ, et je pense que cette base solide a entrainé 

l’expression du leadership. (PARTICIPANT 33).  

De nombreux participants on souligné que le leadership 

exercé dans les bureaux de santé publique a évolué 

en même temps que les infirmières et d’infirmiers 

de la santé publique embauchés pour s’occuper des 

déterminants sociaux de la santé devenaient plus 

familiers avec leurs nouvelles fonctions. Ils ont dit de 

ces leaders qu’ils étaient solides, déterminés, confiants 

et capables de prendre des risques, encourageant 

de ce fait les infirmières et infirmiers nouvellement 

embauchés à adapter leur rôle au fil de leurs 

apprentissages et de leurs expériences. Les participants 

ont en outre défini cette forme de leadership comme 

étant tournée vers l’avenir, sincère et très introspective, 

comme le soulignent ces participants :

  Je pense que c’est l’incitation. Je veux dire que le 

leadership fait en sorte de repousser toujours plus 

loin nos limites, en nous empêchant de continuer 

d’accomplir notre travail de la même façon, par simple 

habitude.  (PARTICIPANT 35)

  Le leadership correspond à la capacité de nous 

parler des maillons faibles de nos activités, puis 

à la capacité de s’asseoir avec nous pour discuter 

ouvertement de ces points précis et d’accepter sa 

part de responsabilité… Pour moi, une personne qui 

a du leadership est capable de saisir le flambeau 

et d’expliquer que nous arriverons à nos fins sur 

le plan de la santé populationnelle en mettant sur 

pied des campagnes d’éducation de la population, 

de communication de masse ou autre, et voici les 

initiatives ciblées… tout en sachant qu’il faudra 

renoncer à certaines choses. (PARTICIPANT 40)

Bien des infirmières et infirmiers de la santé publique 

chargés des déterminants sociaux de la santé se sont 

révélés de véritables leaders au sein de leur organisme. 

Lors de la mise en œuvre de l’initiative à l’échelle locale, 

nombreux sont ceux qui ont preuve de leadership en 

« faisant ce qu’il y avait à faire » et en satisfaisant 

aux exigences de leurs fonctions. Ils ont accompagné 

leurs collègues et les organismes, travaillé avec des 

partenaires communautaires et plurisectoriels et 

participé aux travaux de plaidoyer et de politique publique.
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D’après les participants, le leadership des infirmières 

et infirmiers de la santé publique chargés des 

déterminants sociaux de la santé s’est caractérisé par 

de petits gestes spécifiques aux champions de l’équité 

en santé, comme le souligne un participant : 

  Je les associe au leadership parce qu’ils sont devenus 

des champions en quelque sorte. Ils connaissent 

leur dossier et sont au fait de ce qui se passe dans 

la collectivité sur bien des questions. Ils se montrent 

passionnés et veulent faire avancer les choses.  

(PARTICIPANT 27) 

Les participants se sont entendus pour dire qu’il fallait 

un leadership plus officiel en matière de déterminants 

sociaux de la santé et d’équité en santé. Les membres 

de la haute direction ou du comité de gouvernance qui 

exprimaient leur leadership de manière plus officielle 

en assumant un rôle de champion amenaient de l’eau 

au moulin. Ils incorporaient plus explicitement et plus 

volontairement les notions de déterminants sociaux 

de la santé et d’équité en santé dans l’orientation 

organisationnelle globale. Ils ont par exemple inclus 

l’équité en santé dans les priorités stratégiques, les 

énoncés de mission et les programmes. L’expression 

d’un leadership énergique permettait aux bureaux de 

santé publique d’employer une démarche plus nuancée 

pour asseoir le rôle particulier et positif à jouer par la 

santé publique en matière de déterminants sociaux de 

la santé.

Les leaders en question percevaient également les 

efforts par rapport aux déterminants sociaux de la santé 

et à l’équité en santé comme faisant partie intégrante 

du rôle de la santé publique, comme l’a expliqué ce 

participant : 

  J’ai l’impression que la santé publique s’est toujours 

débattue pour savoir jusqu’où agir, le cas échéant, 

sur les déterminants sociaux de la santé. Nous 

savons d’entrée de jeu que tout ce qui se passe en 

santé publique concerne les déterminants sociaux 

de la santé. Par conséquent, la haute direction d’un 

organisme doit absolument comprendre l’importance 

des déterminants sociaux de la santé si elle veut aller 

de l’avant et intégrer ces notions dans les modalités 

d’exécution des programmes. (PARTICIPANT 27)

Pour les participants, le leadership s’exprime sous 

forme de pratiques et d’activités en tous genres sur le 

plan organisationnel, notamment pour : conscientiser 

et faciliter le renforcement des compétences au sein 

des organismes; rendre les services accessibles plus 

directement, par exemple en revoyant les programmes; 

déterminer et servir les populations prioritaires vivant 

des iniquités; travailler de manière intersectorielle; 

établir une orientation ou une vision stratégiques 

ou programmatiques; parler ouvertement des 

problèmes d’équité en santé en dehors du contexte 

organisationnel; et s’occuper de plaidoyer stratégique. 

Les participants ont donné des exemples de modèles 

qu’ils considéraient comme des champions de l’équité 

en santé dans les bureaux de santé publique locaux et 

les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral.
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Ces champions de l’équité en santé interviennent tant à 

l’interne qu’à l’externe sur les déterminants sociaux de 

la santé et l’équité en santé, comme l’a mentionné ce 

participant :

  Je sais que, par son leadership, la santé publique joue 

un rôle capital dans les zones desservies par chacun 

des bureaux. Cela va de soi dans notre domaine. C’est 

assez fondamental dans notre cas et une partie de la 

raison pour laquelle nous existons d’ailleurs… notre 

pierre angulaire en quelque sorte. Alors, il ne s’agit 

pas seulement de savoir quelle forme donner à nos 

services, mais aussi de savoir quelle forme donner aux 

interactions avec nos partenaires communautaires et 

à certaines des initiatives auxquelles nous participons 

là où nous ne sommes peut-être pas les premiers 

fournisseurs de services, de manière à aider les 

choses pour remédier à certaines iniquités de santé au 

sein de notre collectivité. (PARTICIPANT 26)

Les participants ont dit avoir une préférence pour un 

leadership tourné vers l’ensemble du personnel du 

bureau de santé, d’autres secteurs d’activités et la 

collectivité en général, plutôt que pour celui tourné 

vers une seule personne ou un seul secteur. L’initiative 

a fourni aux organismes le soutien nécessaire pour 

montrer leur capacité de s’attaquer aux problèmes 

liés aux déterminants sociaux de la santé et de 

rehausser leur crédibilité auprès de leurs partenaires 

intersectoriels et communautaires.

Certains participants ont fait observer qu’il n’était pas 

toujours facile d’exercer du leadership par rapport au 

rôle que doit assumer la santé publique relativement 

aux déterminants sociaux de la santé et à l’équité en 

santé. Ils sont d’avis qu’il faut être capable de répondre 

aux besoins en ce qui concerne les compétences et 

d’agir d’égal à égal sans essayer de tout régir dans les 

activités intersectorielles. Ils ont fait remarquer que les 

déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé 

ne sont pas toujours perçus comme faisant partie des 

« activités courantes » de la santé publique, ce qui 

influe sur la capacité du personnel infirmier de la santé 

publique chargé des déterminants sociaux de la santé 

et de la haute direction de faire avancer le dossier dans 

leur bureau d’attache.

  À l’interne, le concept ne faisait pas beaucoup 

l’unanimité dans les premiers temps. Je pense 

que la haute direction se disait au départ que les 

déterminants sociaux de la santé s’inscrivaient déjà 

dans toutes les démarches du bureau, alors pourquoi 

ne pas simplement enrichir le tout? Elle ne tenait pas 

à décortiquer les activités pour séparer les tâches. 

Je n’ai pas ressenti un grand engagement de sa part 

dans les premiers mois. (PARTICIPANT 35)

Comme il a été souligné dans la section précédente, 

les participants ont mentionné que la perception du 

leadership du gouvernement provincial variait d’un 

bureau de santé publique à l’autre. Dans certains 

bureaux, on estimait que les fonds accordés par le 

gouvernement faisaient état du leadership du Ministère 

et donnaient les moyens de poursuivre la démarche 

pour accomplir la vision énoncée dans les Normes de 

santé publique de l’Ontario. Dans d’autres, on notait 

de l’ambivalence. Dans d’autres encore, on percevait le 

peu d’encadrement et de lignes directrices de la part 

du gouvernement provincial comme un manque de 

leadership, comme l’a exprimé ce participant :

  Non, pas pour ma part. Mais en quoi est-ce du 

leadership? Je n’avais jamais entendu parler des 

déterminants sociaux de la santé avant aujourd’hui? 

Ou bien, est-ce que deux autres infirmières et 

infirmiers responsables des déterminants sociaux de 

la santé vont faire avancer le dossier? Nous nous en 

occupons déjà. Si vous ne le faites pas, vous n’êtes 

pas au bon endroit. Voilà comment je vois les choses. 

J’ai obtenu deux autres années-personnes et c’est 

fantastique. Ce n’est pas encore assez, mais c’est déjà 

mieux que rien. (PARTICIPANT 34)
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Catalyseurs et obstacles 

La présente section résume les facteurs mentionnés 

par les participants ou dégagés de la revue 

documentaire comme facilitant et entravant la mise en 

œuvre de l’initiative. Les propos ont été classés suivant 

les thèmes dont il a été question précédemment. 

Les catalyseurs et les obstacles peuvent aider les 

organismes de la santé publique dans leur processus 

de création et de mise en place des postes axés sur les 

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

Catalyseurs

Les participants ont souligné que les Normes de 

santé publique de l’Ontario 2008 et les Normes 

organisationnelles de santé publique de l’Ontario 

avaient fourni les fondements, l’incitatif et le mandat 

aux bureaux de santé publique locaux, ce qui leur avait 

permis d’accorder la priorité aux déterminants sociaux 

de la santé et à l’équité en santé. Les bureaux de santé 

publique se sont servis du fait que les notions avaient été 

incluses dans les Normes de santé publique de l’Ontario 

pour consolider leurs activités pour l’équité en santé.

Les fonds alloués par le Ministère comportaient deux 

avantages. Ils ont servi de catalyseurs aux bureaux de 

santé publique qui n’avaient pas encore commencé à 

réorienter leurs activités de manière à tenir compte de 

l’équité en santé. 

De nombreux participants travaillant dans les bureaux de 

santé publique ont insisté sur le fait que leurs efforts sur 

le plan local n’auraient pu être déployés sans une aide 

financière. L’un des participants a mentionné à cet effet : 

  Cela [les activités axées sur les déterminants sociaux 

de la santé dans les bureaux de santé publique] 

n’aurait pu avoir lieu sans ces nouveaux postes. Le 

Ministère a rendu le tout possible… (PARTICIPANT 5) 

  Sans cette initiative, je ne crois pas que nous aurions 

pu réaliser tous les éléments sur notre liste. L’initiative 

nous a facilité la tâche.  (PARTICIPANT 31)

Pour les bureaux de santé ayant déjà une longueur 

d’avance en matière de déterminants sociaux de la 

santé et d’équité en santé, les fonds ont permis de 

mieux y arriver encore. 

L’expérience et les compétences du personnel infirmier 

de la santé publique chargé des déterminants sociaux 

de la santé ont compté pour beaucoup dans la réussite 

de la mise en place des nouveaux postes. Les personnes 

ayant suivi des études de maîtrise ou passé beaucoup de 

temps sur le terrain étaient sans doute mieux qualifiées 

pour assumer ces fonctions. Un investissement dans 

la formation des personnes embauchées et des 

autres membres du personnel faisait en sorte que 

leur personnel pouvait acquérir les compétences 

nécessaires pour amorcer les changements stratégiques 

et programmatiques voulus dans les bureaux de santé. 

Cela voulait dire investir du temps (et parfois même 

des ressources financières) au moment de l’entrée 

en fonction de la personne embauchée. Cela voulait 

aussi dire donner accès à de l’expertise (à l’interne 

et à l’externe) pour favoriser le perfectionnement des 

compétences et l’acquisition des connaissances utiles.

Un leadership soutenu de la part des membres de la 

haute direction et du comité de gouvernance a facilité le 

processus. Là où s’exprimait ce genre de leadership, les 

infirmières et infirmiers de la santé publique chargés 

des déterminants sociaux de la santé avaient le pouvoir 

d’influencer globalement le processus de concertation 

quant à l’orientation que devait prendre le bureau de 

santé en matière d’équité en santé. 

Des structures organisationnelles internes comme 

des groupes de travail, des comités consultatifs ou des 

services particuliers ont permis de faire converger les 

priorités relatives aux déterminants sociaux de la santé 

et à l’équité en santé vers un point central. De telles 

structures, la plupart du temps pluridisciplinaires, 

se composaient de membres de la haute direction, 

de gestionnaires, de spécialistes et de membres du 

personnel de première ligne. Les participants ont 
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souligné l’importance des processus, par exemple il 

fallait absolument intégrer les notions d’équité dans 

les plans stratégiques et les énoncés de vision du 

bureau de santé pour que l’on tienne compte de l’équité 

en santé dans les activités quotidiennes. À cet effet, 

une démarche souple et adaptative permettait aux 

organismes d’apprendre et de suivre les exigences et les 

besoins changeants. 

Une communication ouverte et la diffusion de 

l’information ont facilité la tâche des infirmières et 

infirmiers responsables des déterminants sociaux de la 

santé en leur donnant accès au personnel de tous les 

programmes, comme l’explique ce participant :

  D’après moi, le plus important consiste sans doute à 

leur garantir l’accès à l’ensemble des programmes 

et du personnel et l’appui des gestionnaires 

intermédiaires et de la haute direction pour leur 

donner la possibilité d’interagir avec le personnel de 

tous les échelons, à la fois pour fournir l’information 

utile et formuler des recommandations. Je pense que 

c’est tout aussi important pour le travail au quotidien. 

(PARTICIPANT 30)

Les participants ont déclaré que la participation du 

personnel infirmier de la santé publique chargé 

des déterminants sociaux de la santé au processus 

décisionnel se révélait essentielle à l’établissement des 

activités axées sur l’équité en santé. Briser les silos 

dans le cadre du processus de planification a favorisé 

le réseautage transorganisationnel et un virage dans la 

structure organisationnelle. Cela a permis de prendre 

en compte les déterminants de la santé dans l’ensemble 

des programmes. 

L’échange des connaissances entre les infirmières 

et infirmiers et les autres intervenants ont permis 

au personnel infirmier de la santé publique chargé 

des déterminants sociaux de la santé et leur bureau 

d’attache de tisser des liens avec les personnes 

accomplissant du travail similaire, d’apprendre 

de l’expérience des autres et d’avoir accès à de 

l’information et à des connaissances. Les infirmières 

et infirmiers nouvellement embauchés ont démontré 

du leadership en organisant eux-mêmes des activités 

d’échange des connaissances et de réseautage (p. 

ex. réunions des infirmières et infirmiers de la santé 

publique de la province). De telles activités exigeaient 

l’appui d’organismes provinciaux et nationaux, comme 

le Ministère et le CCNDS. 

L’un des participants a expliqué :

  Le leadership exercé localement, les 

accomplissements des autres bureaux de santé 

publique, la présence de spécialistes au sein de 

l’équipe de la haute direction à l’interne… tout cela a 

aidé le processus. Le personnel aussi a mis la main à 

la pâte.  (PARTICIPANT 27)

En établissant des partenariats avec des organismes et 

des réseaux de la santé ou autres, les bureaux de santé 

publique étaient mieux placés pour dresser un plan 

de match pour les infirmières et infirmiers de la santé 

publique responsables des déterminants sociaux de la 

santé et adapter leurs services à la réalité locale. Les 

infirmières et infirmiers se sont souvent occupés des 

dossiers d’élaboration des politiques et de plaidoyer au 

sein de ces groupes intersectoriels.

Les bureaux de santé publique ayant déjà une bonne 

feuille de route en matière de déterminants sociaux de 

la santé et d’équité en santé ont intégré les nouveaux 

postes plus facilement. Ils avaient en effet l’impression 

que les années-personnes venaient appuyer et 

enrichir le travail en cours. Dans certains organismes 

par exemple, on disposait déjà de stratégies et de 

programmes centrés sur les déterminants sociaux de 

la santé et l’équité en santé, alors on s’est servi des 

nouveaux postes pour faire progresser les stratégies.
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Obstacles

Les participants ont souligné la dichotomie entre le 

paradigme voulant que les efforts soient axés sur 

le style de vie, les comportements et le secteur 

biomédical, et le virage vers une vision davantage 

axée sur l’équité en santé et les déterminants sociaux 

de la santé dans le domaine de la santé publique. Ils 

ont fait observer qu’un grand nombre d’infirmières et 

d’infirmiers responsables des déterminants sociaux de 

la santé avaient une formation traditionnelle et qu’ils 

pourraient opposer une résistance au changement 

de paradigme, une résistance susceptible de se faire 

sentir aussi chez les autres membres du personnel. 

En effet, tous ces professionnels n’ont peut-être 

pas les connaissances, les compétences ni l’attitude 

voulues pour prendre le virage. Selon les participants à 

l’étude, les obstacles à l’intégration des déterminants 

de la santé concernent l’énorme champ d’action de 

la santé publique et l’impression que pour influer 

sur les systèmes sociaux de manière à leur faire 

prendre le virage vers l’équité, il faut un coup de 

barre trop difficile à donner. Les participants se sont 

demandés par quoi commencer et comment soutenir 

le changement non seulement en santé publique, mais 

dans d’autres secteurs aussi. Ils ont mentionné que ce 

genre de préoccupation se fait ressentir surtout dans les 

bureaux de santé n’ayant aucune expérience dans les 

programmes axés sur l’équité en santé et s’attaquant à 

la tâche de manière concertée pour la première fois.

Le manque de clarté perçu au sujet des attentes du 

gouvernement provincial n’a pas aidé non plus, surtout 

pour les bureaux de santé publique encore peu familiers 

avec l’équité en santé. Malgré l’existence des Normes 

de santé publique de l’Ontario 2008, cette absence 

d’orientation précise ressentie par les intervenants en a 

démonté plus d’un. 

La transition à faire par le personnel ou la direction 

conjuguée à l’instabilité entourant les nouveaux postes 

ont créé de l’incertitude quant à la continuité des 

efforts et au soutien provenant de divers points dans 

l’organisme. Certains changements de personnel dans 

les postes d’infirmières et d’infirmiers de la santé 

publique chargés des déterminants sociaux de la santé 

découlaient d’un roulement d’effectifs normal, tandis 

que d’autres avaient rapport aux connaissances et aux 

compétences de la personne en fonction.

Le manque de connaissances au sujet des données 

probantes nécessaires pour soutenir les efforts sur 

le plan local a obligé les bureaux de santé publique à 

investir le temps voulu pour déterminer quoi faire et 

comment le faire. Dans bien des cas, il fallait commencer 

par convaincre du bien-fondé de la démarche certaines 

personnes qui voyaient les efforts pour l’équité en santé 

comme une responsabilité de plus.

Les participants ont mentionné par ailleurs que 

le manque de coordination à l’interne a nui à 

l’établissement des nouveaux postes. Dans certains cas, 

le rôle des infirmières et infirmiers aurait pu être mieux 

relié aux autres activités en cours dans le bureau de 

santé afin de mettre un terme au travail en silo.

Parce que les fonds étaient affectés à une seule 

discipline, les tensions et les frustrations sont montées 

à l’interne, surtout pendant les premières phases 

de l’initiative. Certains membres du personnel se 

sentaient en effet exclus de la démarche. Bien que 

les participants en comprenaient les raisons, ils ont 

signalé que certains auraient préféré voir l’accent placé 

sur les connaissances et les compétences nécessaires 

et disposer de la latitude voulue pour miser sur un 

regroupement de points de vue pluridisciplinaires 

si souvent utiles dans les activités axées sur les 

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

La présente étude de cas portait sur les processus 

d’élaboration et de mise en œuvre de l’initiative du 

personnel infirmier de la santé publique chargé 

des déterminants sociaux de la santé en Ontario. 

L’établissement de postes d’infirmières et d’infirmiers 

spécialisés dans l’ensemble des bureaux de santé 

publique de la province exigeait de la santé publique 

d’amorcer un profond virage. Nos constatations 

nous ont amenées à déterminer que les principaux 

facteurs de réussite de cette initiative concernent 

l’expression d’un leadership, la gestion du changement 

organisationnel et de la culture organisationnelle 

(y compris les valeurs et l’idéologie), les normes 

provinciales et l’engagement volontaire de la part 

d’intervenants de diverses sphères d’activités afin 

de clarifier les attentes en matière d’orientation 

stratégique.

Les constatations ont permis de dégager d’importants 

éléments à considérer au moment de créer et d’établir 

de manière générale des postes de spécialistes des 

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

notamment en ce qui concerne l’enrichissement des 

postes d’infirmières et d’infirmiers de la santé publique, 

le partage du pouvoir en milieu de travail et l’état de 

préparation des organismes relativement à la démarche 

pour l’équité. L’une des grandes constatations a trait 

au bien-fondé de la création et de l’établissement 

de postes pourvus de responsabilités axées sur les 

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

et sur l’interaction avec l’ensemble des services de 

l’organisme. On place ainsi l’équité en santé parmi les 

priorités organisationnelles, on permet au personnel 

d’accroître ses compétences en matière d’équité 

en santé, et on appuie l’intégration des notions de 

déterminants sociaux de la santé et d’équité en santé 

à l’échelle de l’organisme. Par contre, si on avait au 

départ affecté les postes à des programmes précis, on 

les aurait submergé indubitablement dans le travail de 

première ligne souvent axé sur le service individualisé, 

même auprès de groupes de population vulnérables, ce 

qui aurait eu pour résultat de nuire au rayonnement des 

efforts pour l’équité en santé. Cette façon de procéder 

s’est révélée particulièrement désastreuse pour les 

organismes qui ne disposaient pas vraiment de stratégie 

au chapitre de l’équité en santé. Ainsi, l’option d’offrir au 

nouveau personnel la « latitude voulue » pour interagir 

avec le reste du bureau de santé publique a facilité 

le travail des infirmières et infirmiers responsables 

des déterminants de la santé et a élargi le champ 

d’action à l’intérieur duquel fonctionner. Elle a permis 

de faire progresser le dossier de l’équité en santé 

plus rapidement et plus stratégiquement au sein de 

l’organisme, y compris en ce qui concerne l’engagement 

des collègues et la croissance professionnelle en 

matière d’équité en santé. Elle a fourni aux infirmières 

et infirmiers de la santé publique chargés des 

déterminants sociaux de la santé l’appui nécessaire 

pour élaborer relativement à l’équité un plan fondé sur 

des données probantes multidisciplinaires, un principe 

essentiel à l’établissement de politiques publiques 

axées sur la santé27. 

L’un des points fondamentaux qui s’est dégagé de l’étude 

a trait à la capacité de la culture organisationnelle 

d’agir comme catalyseur ou obstacle dans cette 

initiative. Par culture organisationnelle, on entend 

les valeurs, les postulats et les comportements qui 

influent sur le fonctionnement de l’organisme et que 

l’on tient trop souvent pour acquis. Elles constituent 

cependant une puissante force d’influence sur les 

activités d’un organisme28. La culture organisationnelle 

est ressortie comme un facteur décisif dans la capacité 

et la volonté des bureaux de santé de faire avancer 

ou non le dossier de l’équité en santé à l’interne. Nos 

constatations se rapprochent des résultats de recherche 

parus récemment en Ontario au sujet de l’influence de 

l’idéologie du médecin hygiéniste et du personnel et des 

structures organisationnelles sur l’action menée par 

la santé publique sur l’équité en santé29. Les notions 

de culture organisationnelle, d’adhésion au défi que 

constitue l’équité en santé et, plus fondamentalement, 

de priorité accordée à l’équité en santé comptent toutes 

parmi les constatations de la présente étude de cas.  
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La présente étude de cas visait par ailleurs à examiner 

la façon dont s’articulent les postes d’infirmières 

et d’infirmiers de la santé publique chargés des 

déterminants sociaux de la santé dans leur contexte 

organisationnel. Nous avons constaté que la culture 

organisationnelle avait influencé la capacité de 

ces infirmières et infirmiers de bien asseoir leurs 

fonctions et la priorité au chapitre de l’équité. La 

valeur (ou l’absence de valeur) accordée aux nouveaux 

postes dans certains bureaux de santé publique et 

l’hésitation à accepter l’équité en santé comme faisant 

partie intégrante des responsabilités de la santé 

publique ont marqué les processus de création et 

d’établissement des postes, ce qui a inévitablement 

eu des effets sur les objectifs en matière d’équité en 

santé. L’oppression et le pouvoir organisationnels ont 

agi comme une barrière dans certains bureaux, ce qui 

a ralenti la progression du dossier de l’équité en santé 

à l’interne. Les organismes peuvent se révéler des 

milieux propices à l’autonomisation ou à l’oppression, et 

la détention d’un pouvoir à l’interne entrave ou favorise 

le champ d’action ou la marge de manœuvre des 

professionnels évoluant au sein du système15. 

Le cadre de travail et l’accès au pouvoir ou aux 

possibilités intéressantes agissent sur l’attitude et 

les comportements des individus œuvrant dans les 

organismes. Les tensions découlant du pouvoir ou de 

l’autonomisation existent depuis longtemps dans la 

profession des soins infirmiers. Le personnel infirmier 

hésite sans doute plus que d’autres à parler de la notion 

de pouvoir parce que 95 % des personnes qui en font 

partie sont des femmes30 et que leur processus de 

socialisation ne les incite pas à exercer une quelconque 

forme de pouvoir31. Le pouvoir peut se définir comme 

englobant la capacité de faire en sorte que les choses 

soient faites et de mobiliser les ressources à cet effet32. 

Par conséquent, les problèmes de pouvoir structurel 

dans la pratique clinique peuvent produire des effets 

désastreux sur les pratiques et les résultats parmi la 

clientèle. L’autonomisation des infirmières et infirmiers 

repose sans doute sur la réunion des trois éléments 

suivants : un cadre de travail structuré de manière 

à favoriser l’autonomisation, la conviction profonde 

en la capacité d’autonomisation des personnes et 

l’acceptation qu’il existe une certaine forme de pouvoir 

dans les liens tissés et les soins prodigués par le 

personnel infirmier32.

Dans les bureaux de santé montrant toutes les 

caractéristiques propices à l’autonomisation, les 

infirmières et infirmiers responsables des déterminants 

sociaux de la santé se trouvaient mieux placés pour 

asseoir leurs nouvelles fonctions et concourir à faire 

avancer le dossier de l’équité en santé (et dans bien 

des cas, diriger le processus). On leur offre par ailleurs 

tout ce qu’il faut pour se perfectionner, repérer et 

mobiliser les ressources, de même que pour élaborer et 

instaurer des plans de changement dans les pratiques 

pour l’équité. Ces constatations vont dans le sens des 

autres travaux de recherche menés en santé publique 

au Canada pour examiner les pratiques du personnel 

infirmier à partir du point de vue de la direction.  

« Les réalités quotidiennes contestées de la santé 

publique et du personnel infirmier de la santé publique 

notamment33 » (traduction libre) se caractérisent par 

des structures, une gouvernance et un fonctionnement 

contraignants, conjugués à l’insuffisance de toute forme 

de soutien systémique. 

Les modes d’expression du leadership ont joué dans 

l’effet de la culture organisationnelle sur la création 

et l’établissement des nouveaux postes — la haute 

direction avait le pouvoir de structurer le poste de 

manière à rendre la mise en œuvre efficace. Certes, le 

style de leadership et l’autonomisation vont de pair34. 

Nous avons constaté que la culture, la haute direction 

et l’exercice du leadership contribuent à la réussite de 

l’initiative35,36. L’exercice d’un leadership efficace agit 

sur l’autonomisation et la motivation du personnel à 

bien accomplir son travail. En l’absence d’une telle 

forme de leadership, les organismes risquent de rater 

de belles occasions d’intégrer de nouvelles méthodes 

de résolution de problèmes ou d’apprentissage28. Les 
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cadres doivent comprendre le rôle des infirmières et 

infirmiers de la santé publique sous leur gouverne et 

leur donner la possibilité de faire profiter le bureau de 

santé publique de tout l’éventail de leurs compétences36. 

Ce faisant, ils véhiculent une culture organisationnelle 

positive où s’exerce un leadership qui met en valeur 

les divers rôles de la santé publique, attestant ainsi 

du respect, de la confiance et de l’appui conférés aux 

infirmières et infirmiers de la santé publique35. 

Underwood et ses collaborateurs36 de même que 

Meagher-Stewart et ses collaborateurs37 ont fait état 

des caractéristiques organisationnelles pertinentes 

à la capacité des soins infirmiers communautaires 

dans le domaine de la santé publique au Canada. 

Les caractéristiques associées aux processus et aux 

relations de travail sont : une vision et des objectifs 

communs, les partenariats et la collaboration, la 

créativité et la souplesse, l’apprentissage et l’échange 

d’information. D’autres vont dans le même sens que nos 

constatations en soulignant l’intérêt d’avoir le temps 

de forger des partenariats, de profiter des occasions 

qui se présentent par rapport aux programmes et de 

poursuivre son perfectionnement professionnel35.

Nos constatations mettent en lumière l’importance 

d’effectuer en santé publique les changements 

organisationnels voulus pour faire de la place à l’équité 

en santé. On se rend de plus en plus compte que la 

réforme des systèmes et des organismes de soins de 

santé exige une démarche intégrée, où chaque branche 

du système renforce et fait cheminer progressivement 

les autres branches interdépendantes35. Nous 

expliquons dans nos constatations le développement 

organisationnel à effectuer en santé publique. Nous 

formulons également des recommandations en vue 

d’aider la santé publique à influer positivement sur 

l’équité en santé.

Les formes de leadership exprimé par la haute 

direction en santé publique se sont révélées au cœur 

de notre étude. Annett15 note l’importance de bien 

comprendre les valeurs, la culture et les méthodes 

de travail de l’organisme d’attache, la possibilité de 

contribuer à la compréhension des déterminants de la 

santé et des iniquités de santé dans d’autres secteurs 

d’activités, et l’importance de connaitre le contexte 

politique. Les rôles du leadership en santé publique 

peuvent par ailleurs servir de catalyseurs en accélérant 

l’innovation et en renforçant les partenariats. Le 

leadership exprimé en santé publique passe par l’écoute 

de la conscience sociale et de l’intention scientifique15.

Il est apparu évident tout au long de la période d’étude 

qu’il y avait en place en santé publique des infirmières 

et des infirmiers chargés des déterminants sociaux de 

la santé et des gestionnaires déterminés et passionnés 

capables d’entrainer un virage par rapport à l’équité 

en santé et qui déploient les efforts voulus pour y 

parvenir. Ces personnes dynamiques ont cherché à 

renforcer la capacité organisationnelle, puis à améliorer 

les résultats au chapitre de l’équité en santé dans 

l’ensemble de la collectivité aussi bien que dans les 

groupes de population où il fallait agir à cet effet.

De nombreux bureaux de santé publique ont profité 

de l’arrivée des nouveaux postes d’infirmières et 

d’infirmiers chargés des déterminants sociaux de 

la santé pour orienter davantage leurs travaux sur 

l’équité en santé — encore plus qu’avant l’allocation 

des nouvelles années-personnes —, et d’autres en 

ont profité pour se doter d’une nouvelle orientation 

stratégique à cet effet. Il ne fait aucun doute que 

l’initiative a eu un effet positif sur la capacité de 

nombreux bureaux de santé publique de faire avancer 

leurs plans stratégiquement axés sur l’équité en santé. 

Cependant, même si les Normes de santé publique de 

l’Ontario 200820 et les Normes organisationnelles de 

santé publique de l’Ontario26 énoncent explicitement 

les exigences quant aux iniquités de santé et aux 

déterminants sociaux de la santé, on estime dans 

de nombreux bureaux de santé publique que le 

gouvernement provincial n’a pas fourni l’encadrement 

nécessaire sur ces questions. La situation a contribué à 

la frustration des intervenants locaux, surtout dans les 

bureaux de santé qui en étaient à leurs premiers pas 

dans le dossier de l’équité en santé. Ce qui était destiné 
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au départ à offrir aux bureaux de santé publique les 

coudées franches pour pouvoir prendre des décisions 

fondées sur les données probantes et les réalités 

locales, un principe fondamental en santé publique de 

nos jours, a été reçu comme un manque d’encadrement 

de la part des décideurs du gouvernement provincial en 

matière de santé publique. Cela laisse à penser que des 

normes, à elles seules, ne peuvent suffire à transformer 

les pratiques localement, particulièrement si on 

considère la forte place occupée par les programmes 

traditionnels en santé publique. 

Conclusion

La présente étude de cas portait sur une initiative 

déployée dans l’ensemble de la province pour améliorer 

la capacité des bureaux de santé publique locaux d’agir 

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

santé. Nos constatations nous laissent supposer que la 

plupart des bureaux de santé publique ont bien profité 

des nouvelles ressources allouées sous forme de postes 

d’infirmières et d’infirmiers de la santé publique chargés 

des déterminants sociaux de la santé —les fonds servant 

de catalyseurs dans certains bureaux et améliorant 

le travail dans d’autres. Comme l’ont montré d’autres 

travaux de recherche, l’exercice d’un leadership, la 

gestion du changement et les philosophies divergentes 

quant à la place que devrait occuper l’équité en santé 

dans le domaine de la santé publique se révèlent des 

facteurs de réussite dans l’établissement des nouveaux 

postes. Les organismes ont tout avantage à créer des 

postes interfonctionnels de manière que les efforts pour 

l’équité en santé ne se limitent pas à des programmes 

précis, mais fassent état de la priorité organisationnelle 

qui y est accordée. On note une dichotomie entre 

le gouvernement provincial et les bureaux de santé 

publique locaux, ce qui laisse supposer des lacunes 

dans le processus d’instauration de la politique. Les 

constatations émanant de la présente étude de cas ont 

des répercussions sur les politiques, les pratiques et les 

secteurs de l’éducation et de la recherche. La section 

ci-dessous en donne le résumé.

Recommandations

Politiques

La participation des organismes de santé publique 

locaux au processus d’élaboration des politiques 

provinciales pourrait aider à réduire l’écart entre les 

attentes énoncées dans la politique et la mise en 

œuvre à l’échelle locale. Se concerter et communiquer 

davantage de part et d’autre au sujet des exigences 

et des attentes avant de créer et de financer de tels 

emplois pourrait en uniformiser l’interprétation dans 

l’ensemble du système de santé publique. En outre, 

un engagement soutenu en favorisant la discussion à 

divers échelons du système peut aussi aider à éviter 

ou à réduire les lacunes lors de l’instauration de la 

politique.

Accompagner les organismes de santé publique dans la 

mise en œuvre du mandat relatif à l’équité en santé, tout 

en offrant la souplesse nécessaire à l’adaptation locale, 

favorise la mise en œuvre des activités.

Établir des mesures de responsabilité fait en sorte 

que les postes servent réellement à atteindre le but, 

soit renforcer la capacité organisationnelle d’agir sur 

l’équité en santé. 

Prévoir des mécanismes de rétroaction continue entre 

les parties prenantes aux échelles systémique et 

organisationnelle peut faire en sorte que les organismes 

de santé publique locaux recevront le soutien voulu pour 

mener à bien la création des postes liés à l’équité en 

santé et des activités connexes.

Employer une démarche pluridisciplinaire permet de 

tirer profit des différentes compétences et perspectives 

qu’offre la diversité des champs de spécialisation pour 

exercer une action positive sur les déterminants sociaux 

de la santé et l’équité en santé. 

Favoriser l’échange des connaissances, le réseautage 

et l’interaction entre les personnes ayant des fonctions 

similaires facilite la diffusion des connaissances et la 

concertation en matière de planification, ce qui profitera 

ultimement à l’ensemble du système de santé publique. 
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Pratiques

Tenir compte de l’équité en santé dans tout processus 

de planification et d’exécution des programmes 

aide le personnel des bureaux de santé publique 

à agir explicitement et systématiquement sur les 

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

Cela aide également à dissiper le doute quant au rôle de 

la santé publique à l’égard des déterminants sociaux de 

la santé et de l’équité en santé, à atténuer les tensions 

dans le cadre de travail et à affermir le soutien de la 

haute direction. Cela fait ressortir la nécessité pour 

la santé publique d’abandonner les considérations 

comportementales et biomédicales et de s’attacher 

davantage aux déterminants sociaux de la santé et à 

l’équité en santé.

Clairement définir les responsabilités des postes 

rattachés à l’équité en santé et établir les liens 

explicites entre le mandat provincial et les actions 

planifiées à l’échelle locale permettent d’éviter la 

dichotomie entre les plans de la province et leur 

interprétation par les organismes de santé publique 

locaux.

Harmoniser les valeurs, la culture et les pratiques avec 

les principes d’équité et de justice sociale constitue un 

pas dans la bonne direction pour les organismes qui 

veulent agir plus positivement sur les déterminants 

sociaux de la santé et l’équité en santé. Elles créent 

ainsi un cadre de travail où les praticiens pourront 

favoriser une communauté de réflexion de la pratique de 

santé publique.

Avoir en place des organismes de santé publique qui : 1) 

élaborent et véhiculent des traits culturels particuliers 

(p. ex. une vision, une mission et des objectifs 

communs), 2) mettent l’accent sur l’équité en santé et 

que tout le monde comprend et valorise au quotidien et 

3) favorisent une culture fondée sur la créativité et la 

souplesse de manière à encourager les infirmières et 

infirmiers et les autres membres du personnel en santé 

publique à se servir de toute la gamme de compétences 

dont ils sont dotés. Un cadre de travail qui favorise 

l’apprentissage et le perfectionnement professionnel 

continus permet aux membres du personnel d’acquérir 

les compétences voulues pour bien remplir leurs 

fonctions. Cela veut dire promouvoir une culture 

organisationnelle saine : 

• en transformant les rapports de force au sein des 

organismes de santé publique, et ailleurs aussi; 

• en facilitant l’accès à l’information et la diffusion de 

cette information;

• en appuyant l’innovation et les méthodes 

novatrices; 

• en créant un cadre de travail propice à 

l’apprentissage. 

Les activités internes et externes servent à faire 

rayonner le travail de l’organisme. Veiller à ce que 

les structures internes soient bien en place favorise 

l’entraide et la réduction des silos entre les diverses 

fonctions dans les bureaux de santé publique. Si la 

plupart des déterminants sociaux de la santé tombent 

en dehors du mandat de la santé publique, travailler 

en collaboration avec les collectivités et les partenaires 

du secteur de la santé et autres fait partie intégrante 

du rôle à jouer en matière d’équité en santé et aussi du 

champ d’action de la santé publique. 

Avoir un leadership visionnaire et inspirant facilite 

l’intégration de l’équité en santé dans les activités 

quotidiennes en santé publique. Peaufiner ces styles 

de leadership fera également évoluer les choses en ce 

sens.

Éducation

Dans toutes les sphères de la santé publique, il faut 

de la formation continue et du perfectionnement 

professionnel en matière de déterminants sociaux 

de la santé et d’équité en santé afin d’accroitre les 

connaissances et les compétences à ce titre. Le 

renforcement des compétences de l’ensemble du 

personnel des organismes de santé publique allègerait 

les préoccupations au sujet du travail en silo et les 

tensions entre collègues. Cela viendrait en outre placer 

les emplois de spécialistes de l’équité en santé dans 

un cadre de travail réceptif, en plus d’encourager 



31Apprendre à trAvAiller différemment : mise en œuvre de l’initiAtive du personnel infirmier de lA sAnté publique chArgé des 
déterminAnts sociAux de lA sAnté en ontArio

l’expression d’un « leadership de l’intérieur » en faveur 

de l’équité en santé. 

Les compétences essentielles qui ressortent de l’étude 

comprennent ce qui suit :

• la connaissance des déterminants sociaux de la 

santé et de l’équité en santé; 

• le changement et le renforcement organisationnels; 

• l’établissement de stratégies de changement 

systémique;

• l’élaboration et l’évaluation des programmes en 

tenant compte de l’équité de manière explicite; 

• le plaidoyer;

• l’élaboration des politiques;

• l’engagement communautaire; 

• l’action intersectorielle;

• le leadership.

Recherche

Pour soutenir la capacité d’agir sur les déterminants 

sociaux de la santé et l’équité en santé, une compétence 

essentielle bien qu’émergente, il faut examiner de plus 

près les éléments suivants : 

• le lien entre la culture organisationnelle (y compris 

les valeurs et l’idéologie) et la capacité d’un 

organisme d’inclure l’équité en santé dans son 

programme d’activités;

• l’incidence des iniquités en milieu de travail (p. ex. 

la dilution du pouvoir du personnel infirmier) sur 

les priorités en matière d’iniquités de santé; 

• les fonctions des membres du personnel infirmier 

de la santé publique chargé des déterminants 

sociaux de la santé et leur influence sur la capacité 

de leur organisme d’attache d’agir pour l’équité en 

santé; 

• les champs de spécialisation et les professionnels 

de la santé publique les plus aptes à faire avancer 

le principe d’équité en santé et la meilleure 

manière de les préparer et de les former à cet effet;

• la création de postes semblables dans d’autres 

parties du monde afin d’étayer la science du travail 

pour l’équité en santé et le caractère universel des 

constatations.
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TABLEAux

Tableau 1
Caractéristiques sociodémographiques des participants à l’étude (n = 42)

Caractéristique Nombre de 
participants

Proportion
(en  %)

Sexe

Femme 37 88 %

Homme 5 12 %

Âge  

‹40 ans 11 26 %

De 40 à 50 ans 14 33 %

›50 ans 17 41 %

Fonctionsa

Infirmière ou infirmier en santé publique 24 57 %

Autre 18 43 %

Nombre d’années dans ces fonctions

‹10 10 23,8 %

De 10 à 19 9 21,4 %

›20 23 54,8 %

Nombre d’années dans le domaine de la santé publique

‹5 11 26,2 %

De 5 à 10 6 14,3 %

›10 25 59,5 %

Nombre de bureaux de santé publique 
représentés par les participants

22/36b

61,1 %

Nombre de bureaux de santé où on a interrogé 
les deux infirmières de la santé publique 
chargées des déterminants sociaux de la santé

4/22c

18 %

Nombre de bureaux de santé où on a interrogé 
des personnes occupant divers postes (mais 
toujours au moins une infirmière ou un infirmier 
de la santé publique) 

11/22
50 %

Remarques: Le nombre réel dans 
chacune des catégories de la base 
d’échantillonnage initiale ne peut être 
divulgué afin de protéger l’identité des 
personnes participantes.  

a  Par autres fonctions, on entend les 
chefs de direction en soins infirmiers, 
les directeurs, les gestionnaires, les 
présidents-directeurs généraux, les 
médecins hygiénistes (adjoints) et les 
membres du personnel du Ministère 
(dont le nombre pour chaque poste est 
trop minime pour le mentionner).

b  36 = nombre de bureaux de santé 
publique en Ontario. 

c  22 = nombre de bureaux de santé 
publique représentés par les 
participants à l’étude. 

Tableau  2
Caractéristiques des documents examinés aux fins de l’étude (n = 226)

Type de document Exemples Nombre 
total

Proportion 
(en %)

Sites Web des bureaux de 
santé publique

• Page d’accueil
• Initiative se rapportant spécifiquement aux 

déterminants sociaux de la santé ou à l’équité 
en santé 

57 25,2 %

Documents de politiques 
et de planification 

• Plan stratégique du bureau de santé 
• Rapport du personnel infirmier de la santé 

publique responsable des déterminants 
sociaux de la santé 

95 42 %

Matériel sur les 
programmes

• Dépliant ou brochure
• Vidéo

28 12,4 %

Autres documents de 
communication

• Présentation
• Page Facebook 

46 20,4 %



33Apprendre à trAvAiller différemment : mise en œuvre de l’initiAtive du personnel infirmier de lA sAnté publique chArgé des 
déterminAnts sociAux de lA sAnté en ontArio

RÉfÉRENCES BIBLIOgRAPhIquES

1. Centre de collaboration nationale des déterminants de la 
santé. Aviver l’intérêt : Appliquer les connaissances pour 
faire avancer l’équité en santé. [Internet]. Antigonish (N.-
É.) : Centre de collaboration nationale des déterminants 
de la santé, Université St. Francis Xavier,  2014 [cité le 23 
mars 2015], 54 p. À télécharger à l'adresse http://nccdh.
ca/images/uploads/Full_Analyse_du_contexte_2014.pdf.  

2. Raphael, D., éditeur. Social determinants of health: 
Canadian perspectives. Toronto (Ont.) : Canadian 
Scholars' Press, 2009.

3. Braveman, P., et S. Gruskin. « Defining equity in health ». 
Journal of Edidemiology & Community Health. 2003, 
vol. 57, no 4, p. 254 à 258.

4. McPherson, C. « A rights-based approach to primary 
health care: increasing accountability for health inequities 
within health systems strengthening ». Dans : McGibbon, 
E., éditeur. Oppression as a determinant of health. Halifax 
(N.-É.) : Fernwood Publishing, 2012, p. 150 à 166.

5. Butler-Jones, D. L'administrateur en chef de la santé 
publique - Rapport sur l'état de la santé publique au 
Canada 2008 : S'attaquer aux inégalités de santé. 
[Internet], Ottawa (Ont.) : Agence de la santé publique du 
Canada, 2008 [cité le 23 mars 2015], 108 p. À télécharger 
à l'adresse http://www.phac-aspc.gc.ca/cphorsphc-
respcacsp/2008/fr-rc/pdf/CPHO-Report-f.pdf.

6. Daghofer, D., et P. Edwards. Towards health equity: 
a comparative analysis and framework for action 
(document de travail). Ottawa (Ont.) : Direction des 
initiatives stratégiques et des innovations, Agence de la 
santé publique du Canada, 2009.

7. Centre de collaboration nationale des déterminants 
de la santé. L’intégration des déterminants sociaux de 
la santé et de l’équité en santé dans les pratiques de 
santé publique au Canada : analyse du contexte en 2010. 
Antigonish (N.-É.) : Centre de collaboration nationale des 
déterminants de la santé, Université St. Francis Xavier 
[cité le 23 mars 2015], 90 p. À télécharger à l'adresse 
http://nccdh.ca/images/uploads/Environ_Report_FR.pdf. 

8. Commission des déterminants sociaux de la santé. 
Combler le fossé en une génération. Instaurer l'équité 
en santé en agissant sur les déterminants sociaux 
de la santé. Rapport final. [Internet]. Genève (CH) : 
Organisation mondiale de la Santé, 2008 [cité le 23 mars 
2015], 256 p. À télécharger à l'adresse http://whqlibdoc.
who.int/publications/2009/9789242563702_fre.pdf?ua=1. 

9. Gatherer, A., A. Fraser, P. Hayton, et L. Moller. « Public 
health leadership, social justice and the socially 
marginalised ». Public Health. 2010, vol. 124, no 11, p. 617 
à 619. 

10. Agence de la santé publique du Canada. Compétences 
essentielles en santé publique au Canada, version 1.0 
[Internet], Ottawa (Ont.) : Agence de la santé publique du 
Canada, 2007 [cité le 23 mars 2015], 29 p. À télécharger 
à l'adresse http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/ccph-
cesp/pdfs/cc-manual-fra090407.pdf. 

11.  Gardner, J.W. On Leadership. New York (N.Y.) : Free 
Press, 1993.

12.  Koh, H.K., et J.M. Nowinski. « Health equity and 
public health leadership ». American Journal of Public 
Health. 2010, vol. 100, suppl. 1, p. S9 à S11.

13.  Centre de collaboration nationale des déterminants 
de la santé. En santé publique, quels facteurs facilitent 
l’exercice d’un leadership efficace en matière d’équité 
en santé? Interrogation appréciative : 14 entrevues. 
[Internet]. Antigonish (N.-É.) : Centre de collaboration 
nationale des déterminants de la santé, Université St. 
Francis Xavier [cité le 23 mars 2015], 20 p. À télécharger 
à l'adresse http://nccdh.ca/images/uploads/Appreciative_
Inquiry_FR_Full.pdf. 

14.  McPherson, C., et E. McGibbon. « Les 
déterminants influant sur la santé mentale des enfants : 
l’intersectionnalité comme cadre pour le renouvellement 
des soins de santé primaires ». [Résumé en français; 
texte intégral en anglais]. Canadian Journal of Nursing 
Research. 2010, vol. 42, no 3, p. 50 à 64.

15.  Annett, H. « Leadership in public health: a view from 
a large English PCT co-terminous with a local authority ». 
Journal of Public Health. 2009, vol. 31, no 2, p. 205 à 207.

16.  Kezar, A., W.J. Glenn, J. Lester, et J. Nakamoto. 
« Examining organizational contextual features that affect 
implementation of equity initiatives ». The Journal of 
Higher Education. 2007, vol. 79, no 2, p. 125 à 159.

17.  Clarke, P.N., S. Swider, et M.B. Bigley. « Nursing 
leadership and health policy ». Nursing Science Quarterly. 
2013, vol. 26, no 2, p. 136 à 142.

18.  Pinto-Dias, M. Ontario's comprehensive 
nursing strategy (présentation). Ottawa (Ont.) : 
ProfessionsSantéOntario, 2010 [cité le 23 mars 
2015], 10 p. À télécharger à l'adresse http://www.
healthforceontario.ca/UserFiles/file/Floating/Program/
Marketing/nursing-strategy-symposium-june-2010-en.
pdf (en anglais).

19.  Peroff-Johnston, N., et I. Chan. Evaluation of 
the social determinants of health nursing initiative 
among health units in Ontario (présentation). Ottawa 
(Ont.) : ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l'Ontario, 2012 [cité le 23 mars 2015], 21 p. À 
télécharger à l'adresse https://www.chnc.ca/documents/
D6_Evaluation.pdf (en anglais).



leAdership pour l’équité en sAnté étude de cAs34

20. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
Normes de santé publique de l'Ontario 2008 (dernière 
version) [Internet]. [Endroit inconnu] : Imprimeur de la 
Reine pour l'Ontario, 2008 (modifié en mai 2014) [cité 
le 23 mars 2015], 82 p. À télécharger à l'adresse http://
www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/
oph_standards/docs/ophs_2008f.pdf. 

21. Yin, R.K. Case study research: design and methods. 5e 
édition. Los Angeles (Calif.) : SAGE Publications, 2014.

22. Edwards, N., et K. Clinton. Context in health promotion 
and chronic disease prevention: community level 
interventions: background document. Ottawa (Ont.) : 
Agence de la santé publique du Canada, 2008. 

23. Spencer, L., J. Ritchie, et W. O'Connor. « Analysis: 
practices, principles and processess ». Dans : Teddlie,  
C., et A. Tashakkori, éditeurs. Foundations of mixed 
methods research: integrating quantitative and 
qualitative approaches into the social and behavioral 
sciences. Thousand Oaks (CA) : SAGE Publications, 2009, 
p. 199 à 218.

24. Prior, L. Using documents in social research. London  
(R.-U.) : SAGE Publications, 2003.

25. Lincoln, Y.S., et E.G. Guba. « Handbook of qualitative 
research ». Dans : Denzin, N.K., et Y.S. Lincoln, éditeurs. 
Handbook of qualitative research. 2e édition. Thousand 
Oaks (Calif.) : SAGE Publications, 2000, p. 163 à 188. 

26. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
ministère de la Promotion de la santé et du Sport. 
Normes organisationnelles de santé publique de 
l'Ontario [Internet]. Ottawa (Ont.) : Santé publique 
Ontario, 2011 [cité le 23 mars 2015]. 26 p. À télécharger 
à l'adresse http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/
publichealth/orgstandards/.

27. Hofrichter, R., éditeur. Tackling health inequities through 
public health practice: a handbook for action [Internet]. 
Wasington (D.C.) : The National Association of County 
& City Health Officials et Lansing (Mich.) : The Ingham 
County Health Department, 2006 [cité le 23 mars 2015], 
252 p. À télécharger à l'adresse http://www.naccho.org/
topics/justice/upload/naccho_handbook_hyperlinks_000.
pdf (en anglais). 

28. Lucas, C., et T. Kline. « Understanding the influence 
of organizational culture and group dynamics on 
organizational change and learning ». The Learning 
Organization. 2008, vol. 15, no 3, p. 277 à 287.

29. Raphael, D., J. Brassolotto, et N. Baldeo. « Ideological 
and organizational components of differeing public 
health strategies for addressing the social determinants 
of health ». Health Promotion International Advance 
Access. 2014, p. 1 à 13.

30. Spratley, E., A. Johnson, J. Sochalski, M. Fritz, et W. 
Spencer W. Findings from the National Sample Survey of 
registered nurses. US Department of Health and Human 
Services, Health Resources and Service Administration, 
Bureau of Health Professions, Division of Nursing, 2000.

31. Rafael, A.R. « Power and caring: a dialectic in nursing ». 
Advances in Nursing Science. 1996, vol. 198, no 1,  
p. 3 à 17.

32. Manojilovich, M. « Power and empowerment in nursing: 
looking backwards to inform the future ». Online Journal 
of Issues in Nursing. 2007, vol. 12, no 1, p. 2.

33.  Meagher-Stewart, D.M., M.L. Aston, N.C. Edwards, 
L. Young, et D. Smith. « Management's perspective 
on Canadian public health nurses' primary health 
care practice ». Primary Health Care Research & 
Development. 2007, vol. 8, no 02, p. 170 à 182.

34.  Spence Laschinger, H.K., C.A. Wong, G.G. 
Cummings, et A. L. Grau. « Resonant leadership 
and workplace empowerment: the value of positive 
organizational cultures in reducing workplace incivility ». 
Nursing Economics. 2014, vol. 32, no 1, p. 5 à 15 et 44. 

35.  Meagher-Stewart, D., J. Underwood, M. 
MacDonald, B. Schoenfeld, J. Blythe, K. Knibbs et collab. 
« Organizational attributes that assure optimal utilization 
of public health nurses ». Public Health Nursing. 2010, 
vol. 27, no 5, p. 433 à 441.

36.  Underwood, J.M., D.L. Mowat, D.M. Meagher-
Stewart et collab. « Renforcement de la capacité en soins 
infirmiers de santé communautaire et de santé publique :  
rapport synthèse de la National Community Health 
Nursing Study ». Revue canadienne de santé publique. 
2009, vol. 100, no 5, p. I1-13.

37.  Meagher-Stewart, D., J. Underwood, B. Schoenfeld 
et collab. Building Canadian public health nursing 
capacity: implications for action [Internet]. École des 
sciences infirmières de l'Université McMaster et le 
Nursing Health Services Research Unit, 2009 [cité le 23 
mars 2015], 30 p. À télécharger à l'adresse http://nhsru.
com/wp-content/uploads/2014/06/Series-15-McMaster_
BuildingCanadianPublicHealth1.pdf (en anglais).

38.  Riley, B.L., J. MacDonald, O. Mansi, A. Kothari, D. 
Kurtz, L.I. vonTettenborn, et N.C. Edwards. « Is reporting 
on interventions a weak link in understanding how 
and why they work? A preliminary exploration using 
community heart health exemplars ». Implementation 
Science. 2008, vol. 3, no 27.  

39.  Huberman, A.M., et M.B. Miles. The qualitative 
reseracher's companion: classic and contemporary 
readings. 1re édition. Thousand Oakes (Calif.) : SAGE 
Publications, 2002.

40.  Miles, M.B., et A.M. Huberman. Qualitative data 
analysis: an expanded sourcebook. 2e édition. Thousand 
Oaks (Calif.) : SAGE Publications, 1994.

41.  Lacey, A., et D. Luff. Qualitative Data Analysis. 
[Endroit inconnu] : Trent Focus for Research and 
Development in Primary Health Care, 2001 [cité le 
23 mars 2015], 39 p. À télécharger à l'adresse http://
research.familymed.ubc.ca/files/2012/03/Trent_
Universtiy_Qualitative_Analysis7800.pdf (en anglais).



35Apprendre à trAvAiller différemment : mise en œuvre de l’initiAtive du personnel infirmier de lA sAnté publique chArgé des 
déterminAnts sociAux de lA sAnté en ontArio

ANNExE 1 

MÉThODES

Les méthodes propres aux études de cas21 ont orienté 

les recherches dans le cadre de ce projet. Une étude 

de cas sert à comprendre les phénomènes sociaux 

complexes en posant les questions « comment » et  

« pourquoi » au sujet d’événements de toutes sortes 

sur lesquels le chercheur a peu de pouvoir, voire aucun. 

Elle est également utile pour retracer les relations 

opérationnelles dans le temps. Cette approche se 

révèle donc particulièrement pertinente pour examiner 

un processus systémique complexe, comme la 

mise en œuvre simultanée d’une nouvelle initiative 

dans plusieurs bureaux de santé publique au cours 

d’une période assez courte22. L’étude de cas aide en 

outre à comprendre les processus d’élaboration et 

d’instauration de politiques sur divers plans : micro 

(sur le plan individuel : infirmière ou infirmier de la 

santé publique), meso (sur le plan organisationnel) et 

macro (sur le plan systémique ou provincial)22,38. Un 

changement dans les systèmes publics complexes, 

et plus particulièrement dans les systèmes de 

santé, ne peut s’effectuer sans une telle démarche 

multiniveau14,22. 

La présente annexe vise à préciser certains points 

concernant la méthode usuelle, y compris les 

propositions théoriques, le choix du type d’étude de cas 

et les raisons sous-jacentes de ce choix, les sources 

d’information, les stratégies d’échantillonnage, l’analyse 

des données, la rigueur de la réalisation et l’éthique 

dans la recherche.

La présente étude de cas s’est échelonnée sur une 

période de deux ans. Il s’agissait de suivre la création et 

la mise en œuvre à l’échelle provinciale d’une stratégie 

de santé publique qui vise l’équité en santé en Ontario. 

Conformément à la démarche applicable aux études 

de cas, des propositions théoriques ont remplacé le 

cadre théorique pour ainsi : 1) diriger l’attention sur les 

concepts précis à examiner, et 2) faciliter la faisabilité 

de l’étude parce que les propositions permettent de 

concentrer l’attention de l’équipe en réduisant le bassin 

des données pertinentes pendant l’étape de la collecte 

et de l’analyse des données21,39. Les propositions 

théoriques se rattachant à la principale question et aux 

sous-questions de recherche sont tirées de la théorie et 

des recherches empiriques23 sur l’équité en santé, les 

déterminants sociaux de la santé et le leadership de la 

santé publique. 

Proposition 1: Le leadership doit s’exercer à divers 

échelons et par divers acteurs pour que les actions de 

la santé publique puissent porter leurs fruits en matière 

de déterminants sociaux de la santé et d’équité en 

santé12,22. 

Proposition 2: Le leadership exercé par la santé 

publique relativement aux déterminants sociaux de la 

santé et à l’équité en santé dépend du contexte précis 

et est de nature hautement relationnelle. 

Le cas choisi pour la présente étude était d’actualité, 

c’est-à-dire une initiative de santé publique mise en 

place dans l’ensemble de la province par un ministère 

provincial de l’Ontario. À ce jour, l’Ontario est la 

première instance canadienne à tenter d’instaurer 

une politique de santé publique de cette nature. De 

ce fait, il s’agit d’une étude de cas de type unique21, 

un point important pour retracer l’élaboration et la 

mise en œuvre de politiques d’un nouveau genre. Les 

paramètres temporels, les limites organisationnelles, 

le lieu géographique et le contexte ont permis de 

cerner l’unité d’analyse. L’étude de cas concerne 

donc uniquement la période débutant en avril 2012, 

avec les circonstances qui ont mené à dégager les 

fonds nécessaires à la création des nouveaux postes 

d’infirmières et d’infirmiers de la santé publique 

chargés des déterminants sociaux de la santé en 

Ontario, et se terminant en août 2014. 
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Les paramètres organisationnels sont déterminés par 

les limites de chacun des bureaux de santé publique 

et du processus législatif ministériel, de même que 

par celles de la province dans son ensemble. Les 

paramètres géographiques se limitent à la province 

de l’Ontario et à tous les bureaux de santé publique 

locaux. On a retenu la définition de ce que l’on entend 

par « personnel infirmier de la santé publique chargé 

des déterminants sociaux de la santé » telle qu’elle 

est énoncée dans les descriptions d’emploi écrites par 

chacun des bureaux de santé publique et le Ministère. 

Les contextes propres à l’étude de cas comprennent 

les autres tendances d’intérêt observées sur les scènes 

internationales, nationales, provinciales et territoriales 

et régionales dans le domaine de la santé publique en 

matière de déterminants sociaux de la santé et d’équité 

en santé. 

Sources et stratégies de collecte des données 

Dans la méthode suivie pour cette étude de cas, la 

triangulation des multiples sources d’information, les 

stratégies de collecte des données, les chercheurs et la 

théorie permettent d’établir la rigueur de la démarche21. 

Les deux principales sources d’information utilisées 

dans le cadre de la présente étude de cas sont les 

documents et les personnes (participants).

Des entretiens individuels semi-structurés de 30 à 60 

minutes ont permis de recueillir les données auprès 

des participants composés du personnel (p. ex. le 

personnel infirmier de la santé publique chargé des 

déterminants sociaux de la santé, les gestionnaires, les 

directeurs, les chefs de direction en soins infirmiers, 

les médecins hygiénistes) des bureaux de santé 

publique locaux de même que d’autres intervenants 

(p. ex. le personnel du Ministère). Nous avons 

systématiquement cherché à obtenir une variation 

maximale en fonction d’un échantillonnage critérié à 

partir de critères préalablement définis suivant une 

base d’échantillonnage (p. ex. lieu de travail, poste, 

sexe, années de service) afin d’obtenir un échantillon 

regroupant le plus grand nombre possible de bureaux 

de santé, de régions et de fonctions, y compris une 

représentation à l’échelle provinciale, c’est-à-dire un 

échantillon présentant l’étendue et la diversité voulue 

pour les questions de recherche. 

Conformément à Yin21, l’échantillonnage et l’analyse 

des données ont suivi un processus itératif, où le 

traitement et l’interprétation des données ont servi à 

orienter la suite de la collecte des données. Pour les 

deux sources de données (c.-à-d. les documents et 

les gens), l’échantillonnage, d’abord volontaire, a par 

la suite été plus ciblé afin d’atteindre une saturation 

théorique21,24,40. Plusieurs chercheurs de l’équipe de 

recherche ont participé à la collecte de ces données afin 

d’obtenir suffisamment de sources de données pour la 

triangulation.

Les documents incluent les textes de la politique, les 

sites Web, les documents de référence, le matériel 

servant à l’instauration de la politique et tout autre 

source d’information contextuelle suggérée par les 

participants. Nous avons eu recours à l’échantillonnage 

délibéré à partir de critères prédéfinis, y compris le 

type et l’origine géographique du document, et étions 

limitées par les paramètres temporels établis dans la 

définition du cas. Pour les études de cas, les documents 

servent essentiellement à assurer de couvrir divers 

angles en corroborant ou en enrichissant les données 

d’autres sources d’information21, de manière que 

toutes les sources d’information ayant convergé sur 

les mêmes questions soulevées par les participants à 

l’étude aient été examinées. Nous avons établi la taille 

de l’échantillon de documents après avoir atteint une 

base d’échantillonnage si saturée que les thèmes ont 

commencé à se répéter d’une unité de données à l’autre 

sans pouvoir relever de nouveaux thèmes.
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Analyse des données

Il importe que l’analyse et le produit correspondent à 

la définition du cas pour que l’unité d’analyse cernée 

concerne le cas à l’étude21 (c.-à-d. l’instauration de la 

politique en tant qu’actualité). Nous avons eu recours 

à la technique d’analyse des séries chronologiques ou 

de la suite d’observations ordonnées dans le temps21,40  

pour les transcriptions des entretiens. Cela nous a 

permis de retracer la succession des événements dans 

le temps par rapport au cas à l’étude et d’examiner 

les conditions temporelles liées aux questions et aux 

propositions concernant le cas. 

L’analyse du cadre23, y compris l’échafaudage 

conceptuel, a orienté l’analyse des transcriptions 

des entretiens. Ce type d’analyse a été explicitement 

élaboré dans le contexte de la recherche appliquée 

menée en matière de politiques par le National Centre 

for Social Research41 du Royaume-Uni. Il s’utilise 

conjointement avec les applications des études de 

cas. L’analyse du cadre permet d’inclure à la fois les 

concepts à priori (p. ex. les propositions) et émergents, 

alors que la démarche est globalement inductive. Nous 

avons eu recours au logiciel N-Vivo 10© pour gérer et 

manipuler les données recueillies lors des entretiens. 

Les instructions de Prior24 on servi à l’analyse 

documentaire. Nous avons examiné les aspects 

suivants : a) le contenu, b) le processus de production 

des données, et c) la fonction ou l’utilisation des 

données de manière que le contenu ne soit pas l’unique 

ou le premier déterminant de la fonction. Nous avons 

considéré les documents comme des représentations 

permettant de rendre les questions tangibles et de 

construire et d’étayer les données, les identités et les 

processus. Les documents ont servi à dégager les 

phénomènes récurrents des échanges sociaux et des 

réseaux sociaux sous-jacents. 



leAdership pour l’équité en sAnté étude de cAs38

ANNExE 2: 

guIDE POuR LES ENTRETIENS

PARTIE I : CONTExTE 

Les premières questions portent en général sur votre 

propre rôle dans le cadre de l’initiative du personnel 

infirmier de la santé publique chargé des déterminants 

sociaux de la santé. Veuillez noter que, si des questions 

et des réponses permettent de clairement vous 

identifier (p. ex. vous êtes une infirmière ou un infirmier 

de la santé publique chargé des déterminants sociaux 

de la santé dans un bureau de santé précis), nous en 

rapporterons les détails d’une manière qui protège 

votre anonymat. Veuillez aussi garder à l’esprit que vous 

êtes libres de répondre ou non à quelque question que 

ce soit ou d’interrompre l’entretien à tout moment.

1. Quelles sont vos fonctions actuelles? 

2. Vos responsabilités ont-elles changé depuis que 

vous assumez ces fonctions? 

• Dans l’affirmative, veuillez expliquer.

PARTIE II : INITIATIvE Du PERSONNEL INfIRMIER DE 

LA SANTÉ PuBLIquE ChARgÉ DES DÉTERMINANTS 

SOCIAux DE LA SANTÉ

Ces questions concernent l’initiative sur les 

déterminants sociaux de la santé, le déroulement de 

sa mise en œuvre et les préoccupations qui concernent 

peut-être uniquement votre propre expérience dans ce 

contexte.

3. Dans vos propres mots, veuillez décrire l’initiative 

du personnel infirmier de la santé publique chargé 

des déterminants sociaux de la santé. 

4. Cet entretien porte essentiellement sur 

l’instauration de ces nouvelles fonctions. On 

considère la mise en œuvre comme débutant au 

moment de l’embauche des personnes devant 

occuper les postes d’infirmière ou d’infirmier de 

la santé publique dans le cadre de l’initiative des 

déterminants sociaux de la santé. Cela dit, je vous 

poserai maintenant une question concernant la 

période précédant votre embauche, c’est-à-dire 

pendant la période où les nouveaux postes étaient 

en cours de création. Vous aurez peut-être ou non 

des renseignements concernant cette période : 

Racontez-moi de quel œil, au départ, les gens de 

votre milieu de travail voyaient arriver ce nouveau 

rôle en matière de déterminants sociaux de la 

santé. [Par exemple, demandez : Qu’est-il arrivé 

quand votre service a accepté les fonds affectés 

aux postes d’infirmière et d’infirmier de la santé 

publique chargé des déterminants sociaux de la 

santé? À quel processus votre service a-t-il eu 

recours pour établir les postes? A-t-on élaboré une 

description d’emploi?] 

5. Nous aborderons maintenant la période 

d’établissement des fonctions de ce personnel 

infirmier. Expliquez-moi les premières activités 

réalisées à cet effet. Allez-y dans un ordre 

chronologique en soulignant les événements 

marquants au besoin. 

6. Y a-t-il eu des questions importantes ou 

controversées à résoudre au moment d’établir les 

nouveaux postes? 

• Veuillez décrire quelques-unes des difficultés 

de parcours.

• Comment a-t-on résolu ces questions? 

7. Les processus sont souvent primordiaux quand 

vient le temps d’établir de nouveaux postes. Il s’agit 

entre autres des activités et des détails quant à la 

façon dont ces activités seront gérées et soutenues. 

Par exemple, des réunions périodiques auxquelles 

on alloue le temps nécessaire pour y participer.

Quels processus ont facilité dans les premiers 

temps l’établissement des nouveaux postes 

d’infirmières ou d’infirmiers de la santé publique 

chargés des déterminants sociaux de la santé? 

• Quels processus ont entravé le déroulement?

• Certains processus ont-ils joué un rôle plus (ou 

moins) important à certains moments précis 

dans le temps? 
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8. Certains facteurs, autres que les processus, 

ont peut-être eu aussi une incidence sur 

l’établissement du nouveau poste. Si vous aviez à 

les placer PAR ORDRE D’IMPORTANCE, quels sont 

les trois facteurs qui ont soutenu l’établissement 

des nouvelles fonctions? 

• Quels facteurs ont freiné le déroulement? 

• Certains facteurs ont-ils joué un rôle plus (ou 

moins) important à certains moments précis 

dans le temps? 

9. L’initiative du personnel infirmier de la santé 

publique chargé des déterminants sociaux de 

la santé part d’une décision du gouvernement 

provincial. Dites-nous de quelle façon cela a 

influencé ou non l’initiative.

PARTIE III : LEADERShIP

10. Comment interprétez-vous l’expression du 

leadership dans le contexte de la santé publique?

11. Comment interprétez-vous l’expression du 

leadership pour l’équité en santé et les déterminants 

sociaux de la santé en santé publique?

12. Voyez-vous l’initiative du personnel infirmier de la 

santé publique chargé des déterminants sociaux 

de la santé comme un exemple du leadership de la 

santé publique? 

• ISi oui, veuillez expliquer pourquoi (puis 

poursuivez avec la question 13).

• Si non, veuillez expliquer pourquoi (puis allez 

directement à la Partie IV).

Si la réponse à la question 12 est OUI, alors posez les 

questions suivantes : 

13. Comment exprimez-vous votre leadership dans 

vos fonctions qui se rattachent aux déterminants 

sociaux de la santé et à l’équité en santé? 

• Veuillez donner deux (2) exemples.

14. Avez-vous d’autres exemples à donner au sujet du 

leadership exercé par la santé publique en appui 

aux postes d’infirmières ou d’infirmiers de la santé 

publique chargés des déterminants sociaux de la 

santé dans votre service? Dans d’autres services?  

À l’échelle régionale ou provinciale?

15. Quelles sont les plus belles réussites issues de 

l’initiative en ce qui concerne les déterminants 

sociaux de la santé et l’équité en santé? 

• En quoi le leadership a-t-il contribué à cette 

réussite? 

• Analysez la question sur les plans individuel, 

organisationnel et systémique. 

16. Avez-vous saisi certaines occasions qui se 

présentaient à vous pour soutenir l’initiative? 

17. En matière de leadership, quels obstacles bloquent 

le plus les progrès par rapport aux déterminants 

sociaux de la santé et à l’équité en santé dans votre 

service ou votre lieu de travail en général?

• Comment s’y prend-on pour faire tomber ces 

obstacles? 

• Avez-vous des suggestions sur la manière de 

faciliter les progrès à cet égard? 

18. Certains facteurs ont peut-être influencé 

l’expression de votre leadership à titre d’infirmier 

ou d’infirmière de la santé publique chargé des 

déterminants sociaux de la santé. Si vous aviez à 

les placer PAR ORDRE D’IMPORTANCE, quels sont 

les trois (3) facteurs qui ont soutenu l’expression de 

votre leadership dans vos nouvelles fonctions?

• Quels facteurs ont freiné cette expression? 

• Certains facteurs ont-ils joué un rôle plus (ou 

moins) important à certains moments précis 

dans le temps par rapport à l’expression de 

votre leadership dans vos fonctions? 
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PARTIES Iv: RÉPERCuSSIONS SuR vOTRE 

ORgANISME

19. Les postes d’infirmières ou d’infirmiers de la santé 

publique chargés des déterminants sociaux de 

la santé ont-ils eu des répercussions sur votre 

organisme? Si oui, en quoi?

20. En quoi ces postes ont-ils influencé le mandat 

global de la santé publique (p. ex. les normes de 

santé publique, les programmes)?

21. Qu’a retiré votre organisme de sa participation à 

l’initiative?

22. Quels coûts (en temps et en ressources) votre 

organisme a-t-il dû prendre en charge pour 

participer à l’initiative? 

• La situation a-t-elle changé avec le temps? 

Comment? 

23. Avez-vous trouvé que votre participation à l’initiative 

avait valu la peine? 

• Et pour votre organisme?

PARTIE v: DERNIèRES quESTIONS 

24. La présente étude comporte aussi une revue de 

documents. Connaissez-vous des documents qui 

portent sur l’un des points abordés pendant notre 

entretien d’aujourd’hui?

• Y en a-t-il d’autres que vous recommanderiez 

pour cette revue? 

• Quels éléments devrait-on examiner de plus 

près dans ces documents?  

25. Avez-vous d’autres idées ou commentaires à 

ajouter avant de terminer cet entretien?
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