
Développement et conditions d’utilisation d’un outil 

utilisant une démarche réflexive (Reflex-ISS) pour soutenir 

l’intégration de l’équité dans les pratiques de santé 

publique

Le 22 mars 2017

Téléconférence :

1-866-830-9434

Code d’accès : 6302793#

Veuillez mettre votre 

téléphone en sourdine (*6)

Nous débuterons à 13 h HA

Son par téléphone 

seulement



Pour poser des questions ou pour présenter des 

ressources durant la présentation

Veuillez noter que nous enregistrons 

le webinaire, y compris la 

conversation dans la boîte de 

clavardage
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Sume Ndumbe-Eyoh

Spécialiste du transfert des connaissances

seyoh@stfx.ca
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Présentatrices

Anne Guichard Ph. D., 
professeure adjointe en santé 
communautaire, Faculté des sciences 
infirmières, Université Laval

Ginette Lafontaine M. Sc, 
Présidente de la section des Amériques, 
Réseau francophone international pour la 
promotion de la santé (RÉFIPS), et assistante 
d’enseignement au microprogramme en 
santé publique de l’Université de Montréal
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Kareen Nour Ph. D., 
Chef de service, Gestion des menaces 
et Santé environnementale, CISSS de la 
Montérégie-Centre/Direction de santé 
publique, et professeure agrégée de 
clinique, École de santé publique de 
l’Université de Montréal



Où travaillez-vous?

• BC
• YK

• AB

• SK

• MB

• NT
• NU

• ON

• QC

• NB

• NS

• PEI
• NL

• US

• Europe

• Autre
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Nos centres d’intérêt : 

• déterminants sociaux de la santé et équité en santé

Nos activités :

• interpréter et faire connaître les données probantes afin 

d’influencer les déterminants interdépendants et faire 

avancer l’équité en santé

Nos auditoires :

• praticiens, décideurs et chercheurs 

• organismes du secteur de la santé publique au Canada
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Série de webinaires : outils pour l’équité en santé 

2017-2018

• Présenter des outils pour soutenir la pratique en matière d’équité en 

santé et fournir des exemples de leur application 

• Dates       

• RÉFLEX-ISS : Le 17 mars 2017 (anglais) et 22 mars 2017

• Été, automne, hiver 
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Objectifs

• Se familiariser avec l’outil, ses fondements, ses contenus et 

la démarche qu’il poursuit;

• Apprendre comment il a été adapté et testé au Québec pour 

répondre aux besoins des milieux de pratique;

• Apprécier la valeur ajoutée de l’outil RÉFLEX-ISS ainsi que 

les enjeux, opportunités et conditions d’utilisation qui y sont 

liés;
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SONDAGE

Avez-vous déjà utilisé un outil pour soutenir votre travail sur 

les inégalités sociales de santé ?

• Oui, REFLEX-ISS 

• Oui, un autre outil lié aux ISS

• Oui, un autre outil qui n’est pas lié aux ISS

• Non



OUTIL RÉFLEX-ISS
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Anne Guichard Ph. D., professeure 
adjointe en santé communautaire, Faculté 
des sciences infirmières, Université Laval



CONSTATS

 Les inégalités sociales de santé (ISS) : l’affaire de tous!

 Une priorité pour le système de santé

 Une responsabilité de ne pas les aggraver

 Une recherche théorique importante

 L’action sur les ISS en santé publique reste peu perceptible 

 Une volonté d’agir, mais un sentiment « d’impuissance »
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UN PROBLÈME PERNICIEUX…

Sans définition claire, sans 
solution toute faite, résistant au 
changement

Pratiques professionnelles 

 Collaboratives, intersectorielles

 Critiques ET réflexives

 Compréhension collective du 
problème et des approches pour 
l’aborder 

 Apprendre « comment agir » 
(Masuda, 2013)

Multidimensionnel

Multiples parties 

prenantes

Multiples

causes

Multiples symptômes

Multiples 

solutions

Constante 

évolution
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RÉFLEXIVITÉ

« Une activité intellectuelle intentionnelle par laquelle les individus explorent ou examinent une 
situation, une question ou un objectif particulier en fonction de leur expérience passée pour 

développer une nouvelle compréhension qui va influencer leurs actions futures. » 

[Traduction libre] (MC Tremblay et coll. 2013, p. 539)

 Analytique : développer une nouvelle compréhension de sa pratique, de son rôle professionnel            
et de son milieu de travail pour mieux en saisir les implications

 Critique :     questionner certains enjeux qui sous-tendent les pratiques comme la dynamique 
du pouvoir, sociale, morale ou autre 

 Formative :   donner un sens à des situations concrètes et déterminer et mobiliser les  
connaissances dans le but d’améliorer les pratiques
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DE GAALISS À…RÉFLEX-ISS

 Une version expérimentale (en France) destinée aux acteurs sur le terrain (Guichard et                     

Ridde, 2010)

 L’intégration de trois outils d’évaluation des interventions en matière de promotion de 

la santé

• Grille d’analyse des bonnes pratiques pour lutter contre les ISS (« Combler le fossé » –

EuroHealthNet, 2009)

• Preffi 2.0 – Outil d’évaluation de l’efficacité des interventions de promotion de la santé 

(Institut néerlandais pour la promotion de la santé et la prévention des maladies - Molleman et coll.,        

2006)

• Grille d’évaluation de l’efficacité des interventions en santé communautaire 

(Consortium canadien de recherche en promotion de la santé – Hills et coll., 2004)
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INTÉGRATION DES TROIS OUTILS

 Critères relatifs à l’efficacité de la promotion de la santé

• Planification, mise en œuvre, pérennisation et évaluation

• Pertinence, présence commune dans les trois grilles

• Facilité d’utilisation sur le terrain aux fins d’analyse

 Critères relatifs à l’équité

• Intégrés à chaque sous-processus

• Données scientifiques, expérience et consensus d’experts

Source : Guichard, A. et V. Ridde (2010) Une grille d’analyse des actions pour lutter contre les inégalités 
sociales de santé, dans Réduire les inégalités sociales en santé, sous la direction de Louise Potvin, Marie-
José Moquet et Catherine M. Jones, éd. INPES,  p. 297–312. 
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PROCESSUS D’ADAPTATION POUR LE QUÉBEC

 Partenariat avec la Direction de santé publique (DSP Montérégie)

 Modèle participatif de développement et de partage des 
responsabilités (Patton, 2010) 

• Chercheurs, professionnels et gestionnaires

 Trois étapes : 
1. Étude exploratoire : comprendre les conditions qui faciliteraient 

l’utilisation de l’outil

2. Co-construction et validation de l’outil par les acteurs (utilisateurs 
potentiels)

3. Diffusion et transfert des connaissances
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ÉTUDE EXPLORATOIRE

 Objectifs :

• Déterminer la perception de la grille et les usages projetés

• Cerner les besoins prioritaires, comprendre les contextes de travail

• Confronter les points de vue

 Méthodologie mixte (Guichard et coll., 2017)

• Une cartographie conceptuelle (Kane et Trochim, 2007) 

• Huit groupes de discussion

• Un atelier délibératif

 39 participants (DSP et 11 CSSS)

 Fonctions/ statuts : professionnels, médecins, organisateurs communautaires, gestionnaires

 Thèmes : santé environnementale, petite enfance, vaccination, santé buccodentaire, habitudes de vie 
saines, surveillance, etc.
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INTÉRÊT, FAMILIARITÉ, UTILISATIONS PERÇUES

 Intérêt et pertinence

 Familiarité des acteurs

 Large éventail d’utilisations et d’objectifs :

• Aide-mémoire, grille d’analyse, liste de vérification

• Instrument au service d’un plaidoyer contre les ISS (p. ex. tables 
intersectorielles)

 Outil d’évaluation vs support au dialogue
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POLYVALENCE ET FLEXIBILITÉ DE L’OUTIL

 Un outil généraliste et polyvalent

• Différents domaines d’activité en santé publique

• Selon les fonctions occupées, les champs de compétence ou le niveau de 
sensibilisation aux ISS

• Utilisable en équipe-projet et avec des partenaires de l’extérieur du réseau 

 Flexible dans son application

• Préparation, planification, mise en œuvre et évaluation
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CONVIVIALITÉ ET RESSOURCES PRATIQUES

 Simplifier le langage

 Réduire la longueur 

 Traduire en langue anglaise

 Besoins de ressources et de conseils pratiques

• Glossaire, guide d’utilisation, aide-mémoire, exemples de mise en pratique

 Formation sur la façon d’utiliser l’outil (connaissances et compétences) 

 Aide méthodologique



PROCESSUS D’ADAPTATION ET DE VALIDATION DE L’OUTIL

 Un comité de pilotage formé de chercheurs, d’acteurs régionaux et locaux

 Un processus itératif d’adaptation et de validation de l’outil

 Test et validation par d’éventuels utilisateurs

• Deux interventions à l’échelle locale (CSSS) 

• Deux interventions à l’échelle régionale (DSP)

 Cadre d’utilisation adapté aux besoins des acteurs régionaux et locaux
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Un outil d’équipe pour observer, comprendre et analyser une 
action de santé publique au regard des ISS

http://www.equitesante.org/chaire-realisme/outils/reflex-iss/
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http://www.equitesante.org/chaire-realisme/outils/reflex-iss/


 Cinq rubriques 

 44 critères d’analyse

 Échelle d’appréciation (mesure 

pragmatique)

 Espace pour commentaires et notes

 Glossaire, guide d’utilisation, 

exemples d’application
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Planification

Mise en œuvre

Évaluation

Pérennisation

Pouvoir d’agir



CADRE D’UTILISATION

Ce qu’il n’est pas 

 Un outil d’évaluation (résultats), de 
jugement de la performance

 Un outil normatif, un référentiel 

Ce qu’il est

 Un outil de travail pour les équipes

 Ouvrir et faciliter le dialogue entre les 
parties prenantes 

 S’attache aux processus de l’action 
partenariale 

 Renforce la capacité à agir collectivement 
(vision réaliste, dynamique et pragmatique)



Pour qui?

 Tous les intervenants et acteurs engagés dans la planification, 
l’intervention, l’évaluation ou la décision en matière de santé des 
populations :

• gestionnaires

• professionnels 

• organisateurs communautaires

• bénévoles

• élus

• etc.



Pourquoi?

 Ajuster une intervention existante ou en voie d’élaboration dans les 
différentes étapes de son cycle de vie (prospectif et rétrospectif)

 Accompagner la réflexion autour des processus de concertation en 
vue de renforcer la capacité d’agir de façon collective et 
collaborative

 Préparer un plaidoyer pour mobiliser les partenaires autour de la 
lutte contre les ISS



Comment?

 Un maximum de parties prenantes de l’intervention

 Une entretien en profondeur animé par un facilitateur

 L’utilisation de l’outil dans sa globalité 

 Éviter l’instauration d’un climat de performance



DIFFUSION ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES

 Outil interactif en format PDF (FR, AN, ESP)

 Outil en ligne (FR et AN) 

 Guide d’utilisation incluant un glossaire et des exemples 
d’utilisation (FR et AN)

 Ateliers méthodologiques (JASP 2016)

 Formation et accompagnement méthodologique en réflexion 
(recherche de fonds)



POTENTIEL ET LIMITES

 Une place distincte dans la palette des outils disponibles 

• Une vision dynamique des interventions complexes

• Une réflexion critique et évolutive des parties prenantes pendant 
l’intégralité du processus de l’intervention

 Un soutien à l’évolution des pratiques dans le contexte actuel (QC)

• Programme national de santé publique (2015-2025)

• Politique gouvernementale de prévention en santé



LIMITES ET PERSPECTIVES

 Appui méthodologique : un élément critique de son intégration 
dans les pratiques 

• formation (ISS + outil)

• accompagnement méthodologique
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Faciliter l’utilisation de RÉFLEX-ISS : 
moyens mis en œuvre en 

Montérégie et bénéfices perçus
Kareen Nour

Direction de santé publique de la Montérégie
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Québec, Canada

Ginette Lafontaine
Présidente de la section des Amériques, 

Réseau francophone international pour la promotion de la santé (RÉFIPS)
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Contexte

Bilans d’activités:  Actions planifiées ciblant 
les ISS, mais non implantées 

Perception de plusieurs barrières à l’action 
: compétences, capacités d’agir, 

connaissances, perception de leur rôle
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Historique
Demande des acteurs de SP pour agir sur les ISS

Recension des outils disponibles

Outil selon une approche réflexive de Guichard et 
Ridde

Développement de l’outil REFLEX-ISS et des modalités 
d’utilisation avec différentes équipes de SP

Validation de l’outil, développement du guide 
d’utilisation, des versions pdf interactives, des versions 

web en français, anglais et espagnol. 

Implantation de l’outil en SP en Montérégie
36



Un outil d’équipe pour observer, comprendre 
et analyser une action de santé publique au 

regard des inégalités sociales de santé

RÉFLEX-ISS  
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Le tour de roue en Montérégie pour 
faciliter l’utilisation de REFLEX-ISS
Étape 1: Acteurs régionaux (AR)

Planifi-
cation

Forma-
tion

Implan
-tation

Évalua-
tion

Péren-
nisation

38



Planification des actions et de 
l’accompagnement (présentement)

• Positionner les ISS : Enjeu primordial en SP

• axe transversal du Programme national de santé publique 2015-2025

• axe transversal du Plan d’action régional de santé publique en 
Montérégie 2016-2020

• Développement d’une formation : démarche et outil

• Démarche: Réunit les acteurs concernés autour d’un thème urgent

• Outil: Permet d’ajuster une action en élaboration ou existante, aux 
différentes étapes de son cycle de vie

• Outil et démarche: Permettent de préparer un argumentaire pour une 
mobilisation en faveur de la lutte aux ISS

• Longueur et complexité perçue de l’outil

• Résistance aux changements

• « Les ISS, c’est pas dans ma cour »: Rôle des professionnels
défis 39



Formation des professionnels des AR 
de SP (expérimentée)

• engagement pour intégrer les ISS dans actions et accompagnement

• connaissances sur les ISS et caractéristiques/besoins des groupes de la 
population; les meilleures pratiques pour réduire les ISS

• compétences pour utiliser l’outil et accompagner d’autres dans son  
utilisation

• Ouverture face à l’amélioration continue, aux formations

• Temps alloué pour suivre la formation

• Vision d’une démarche pouvant les épauler dans leurs accompagnements

• Visions différenciées de l’utilité de l’outil 

• Perception d’un manque de compétences pour utiliser l’outil

• Rôle et défis de l’accompagnement

• Importance et difficulté de bien faire comprendre l’esprit de l’outil et de 
l’analyse réflexive

défis 
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Mise en œuvre des actions et de   
l’accompagnement (2017-2020)

• Implantation de l’outil au sein des AR de la SP, en cohérence avec le PAR

• Leadership, engagement des gestionnaires

• Outils informatiques, web, guide d’accompagnement

• Identification de personnes ressources pour questions et soutien

• Décomposition possible de l’outil et approche réflexive

• Présence d’actions prometteuses (devant être adaptées) 

• Autres priorités du PAR
• Temps requis pour sensibiliser et démontrer la pertinence de l’outil aux 

collaborateurs
• Complexité du format: nécessité d’un accompagnateur compétent
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• Nb AR formés

• Nb de formations données 

• Nb démarches entreprises 
par AR

Processus

• Perception de la 
pertinence

• Perception de l’utilité 

• Satisfaction face aux 
formations et au soutien 
reçus

• Satisfaction face au 
changement

• Satisfaction des AR face  à 
l’outil

• Perception de la 
transférabilité

Court terme  
INTERVENANTS

• Satisfaction face à la 
démarche et à l’outil 
REFLEX-ISS

• Réponse aux besoins

• Perception de la 
pertinence

• Perception face à 
l’utilité

Court terme
COLLABORATEURS

É v a l u a t i o n (un jour!)
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Pérennisation des actions et de l’accompagnement 
(un jour!)

• Démarche d’accompagnement globale à travers les CISSS de la 
Montérégie

• Utilisation de l’outil par les AL

• Considération des ISS dans les projets de SP

• Être capable d’agir sur les ISS

• Perception de la réduction (ou au moins la non augmentation) des ISS 
en Montérégie

• En Montérégie:  les ISS sont une priorité inscrite au PAR

• Ailleurs dans le monde: les ISS sont une priorité dans plusieurs 
documents internationaux structurants

• Outils informatiques, web, guide d’accompagnement 

• Formation de plusieurs accompagnateurs  (AR de la SP)

• Temps requis pour la promotion de l’outil et l’accompagnement

• Pas toujours une priorité pour les collaborateurs
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Merci
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SONDAGE

Y at-il un projet / programme dans lequel vous pouvez utiliser 

cet outil?

• Oui

• Oui, et j’ai besoin d’assistance

• Non
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Merci!

Et merci aussi de remplir le questionnaire d’évaluation 

que vous recevrez par courriel après le webinaire. 
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ccnds@stfx.ca

Cliquez pour l’équité en santé : 

organismes

Rendez-vous à 

http://nccdh.ca/fr/organizations pour 

consulter la liste toujours plus longue 

des organismes qui exercent une action 

sur les déterminants sociaux de la santé!

Ateliers 

et activités

Visitez notre site Web pour connaître les 

prochaines activités d’échange de 

connaissances! 
http://nccdh.ca/fr/connect/workshops-events/

Collection de ressources

L’endroit par excellence pour obtenir 

des ressources sur les déterminants 

sociaux de la santé et l’équité en santé 

en santé publique! 
http://nccdh.ca/fr/resources/library/

Cliquez pour l’équité en santé : 

Communauté

Faites part de ce qui fonctionne bien pour 

faire avancer l’équité en santé – participez 

à des conversations en ligne, à des activités 

de réseautage et autres! 
http://nccdh.ca/fr/connect/community-new/

Offert à l’adresse www.ccnds.ca

Abonnez-vous à notre bulletin mensuel
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Webinaires à venir

• La série de webinaires sur les outils pour l’équité en santé se poursuit 

en 2017-2018

• 18 Avril 2017 : Solutions en amont à l’insécurité alimentaire 

48

http://nccdh.ca/fr/connect/workshops-events/



Pour communiquer avec nous

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé

Université St. Francis Xavier 

B. P. 5000, Antigonish (N.-É.) B2G 2W5

Courriel : CCNDS@stfx.ca et NCCDH@stfx.ca

Téléphone : (902) 867-5406  Télécopieur : (902) 867-6130 

www.ccnds.ca et www.nccdh.ca

@NCCDH_CCNDS
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