
Cerner l’enjeu
En cernant l’enjeu, on peut plus facilement déterminer le changement le plus susceptible de servir 
les intérêts de la santé publique de même que les étapes à suivre pour générer ce changement. 

Traiter des déterminants 

sociaux de la santé : l’inégalité 

du revenu et la santé. Centre 

de collaboration nationale des 

déterminants de la santé et 

Association canadienne de santé 

publique. (2014). À télécharger 

à l’adresse http://nccdh.ca/

fr/resources/entry/income-

inequality-and-health 

Ce document s’inspire des conseils stratégiques formulés 

dans Communiquer les déterminants sociaux de la santé – 

Guide pour la création de messages communs (voir ci-après) 

pour relever le défi que constituent les communications sur 

l’inégalité du revenu et la santé. On y montre comment créer 

des messages clairs et efficaces et tenir compte des points de 

vue et des valeurs des divers auditoires cibles. On y donne en 

outre des exemples de messages efficaces pour trois auditoires 

différents : les praticiens de la santé, les dirigeants du secteur 

privé et les médias. (Disponible en français et en anglais)

FrameWorks Institute (s.d.) : à consulter à l’adresse  

www.frameworksinstitute.org (en anglais)

Le FrameWorks Institute conçoit, dirige et publie des travaux 

de recherche en communication afin d’aider les organismes 

à but non lucratif à élargir leur champ d’action, à renforcer la 

volonté générale et à mieux faire comprendre certains enjeux 

sociaux à la population. Son personnel travaille étroitement 

avec les spécialistes des politiques sociales pour élaborer 

des stratégies susceptibles de faire progresser les politiques 

publiques axées sur la santé. Le site Web contient des études 

de cas, des trousses d’outils et des rapports d’évaluation qui 

ont été produits aux États-Unis ou ailleurs dans le monde et 

qui peuvent aider à cadrer et à communiquer des messages 

de nature diverse. Il est également possible de s’inscrire à 

des séances de formation ou d’utiliser le matériel connexe 

afin d’enrichir sa propre démarche d’apprentissage. (En 

anglais seulement) 

 

PrinciPales ressources 
de la santé Publique sur 

le Plaidoyer et l’équité 
en santé : liste des 

lectures essentielles

TraiTer des 
déTerminanTs 
sociaux de la 

sanTé

2014

InégalIté du revenu et santé

En santé publique, le plaidoyer se révèle une stratégie de santé des populations de 
première importance. Il passe par l’action collective pour entrainer un changement 
systémique et vise à influencer les processus décisionnels de manière à ce que les 
changements profitent aux personnes et à leur milieu de vie.

Nous avons choisi un certain nombre d’outils et de ressources dont peuvent se servir 
les praticiens de la santé publique dans leurs activités de plaidoyer en vue de contribuer 
à l’établissement de politiques et de milieux de vie plus propices à la santé. Dans le 
document Le plaidoyer et l’équité en santé… Parlons-en, les auteurs expliquent en 
détail les quatre champs d’action possibles, c’est-à-dire : 1) cerner l’enjeu, 2) recueillir 
et faire connaitre les données, 3) travailler en collaboration et établir des partenariats 
et, enfin, 4) se servir du système juridique et de réglementation.

La liste des lectures essentielles suivante n’est certainement pas exhaustive. Elle 
renferme toutefois des ressources clés propres à faciliter les efforts de plaidoyer des 
praticiens de la santé publique pour faire avancer l’équité en santé. 

Fait partie de la série « parlons-en »

L e  p L a i d oy e r  e t 
L ’ é q u i t é  e n  s a n t é 

parLons-en

novEmbrE 2015
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PrINcIPaLEs rEssourcEs DE La saNté PubLIquE sur LE PLaIDoyEr Et L’équIté EN saNté : LIstE DEs LEcturEs EssENtIELLEs2

AutrEs rEssourcEs utilEs

• Berkeley Media Studies Group (s.d.) : www.bmsg.org

>>  Webinaire – comment cadrer l’équité en santé  

www.bmsg.org/resources/publications/health-equity-

communication-framing (en anglais)

>>  Blogue sur les modèles de plaidoyer – sept éléments 

à considérer au moment de communiquer au sujet 

de l’équité en santé www.bmsg.org/blog/7-things-

advocates-should-know-when-communicating-about-

health-equity (en anglais)

•    Conseil canadien des 

déterminants de la santé 

(2013). Communiquer les 

déterminants sociaux de la 

santé – Guide pour la création 

de messages communs. 

À télécharger à l’adresse 

http://ccsdh.ca/images/

uploads/Communiquer_les_

déterminants_sociaux_de_la_

santé.pdf  

reCueIllIr eT FaIre ConnaîTre les données
la santé publique a un rôle crucial à jouer pour ce qui est de la collecte des données et du 
transfert de l’information à ses partenaires en matière de plaidoyer, en évaluant les besoins, en 
cadrant les enjeux, en déterminant les pistes de solution et en mesurant l’incidence des activités.

a guide to measuring advocacy and policy. Reisman, J.,  

A. Gienapp, et S. Stachowiak. (2007). Annie E. Casey 

Foundation, Baltimore (Maryland). À télécharger à l’adresse 

www.aecf.org/resources/a-guide-to-measuring-advocacy- 

and-policy (en anglais)

La Annie E. Casey Foundation a mandaté l’élaboration du 

guide afin de faciliter l’évaluation de l’incidence des dépenses 

de subvention sur les changements sociaux de grande 

envergure. Mesurer la portée d’un investissement dans des 

efforts de plaidoyer ou de réforme des politiques publiques 

constitue un champ d’évaluation jamais abordé auparavant. 

Le guide se divise en deux grandes parties, soit : 1) le contexte 

propre à mesurer les efforts déployés en matière de plaidoyer 

et de réforme des politiques et 2) les étapes pour élaborer des 

mécanismes de mesure appropriés en fonction d’une liste de 

catégories de résultats visés. Le guide permet de comprendre 

comment un tel processus d’évaluation peut servir les efforts 

de plaidoyer et de réforme des politiques, jeter de la lumière 

sur les options stratégiques et aider à se familiariser aux 

mécanismes de mesure à ce titre. (En anglais seulement)

AutrEs rEssourcEs utilEs

• Global Equity Gauge Alliance (GEGA) (2003). La jauge 

de l’équité : concepts, principes et lignes directrices. À 

télécharger à l’adresse www.gega.org.za/download/gega_

guide_fr.pdf 

• Innovation Network: transforming evaluation for social 

change (n/d). À consulter à l’adresse www.innonet.org/ 

•     Pathfinder International. 

(2011). Straight to the Point 

– Plaidoyer. À télécharger à 

l’adresse www.pathfinder.

org/publications-tools/

publication-series/Straight-

to-the-Point-Advocacy.html 

(langues multiples, dont le 

français et l’anglais)

les outils de plaidoyer
Les outils de plaidoyer « Droit au But » visent les 
organisations qui voudraient inclure dans leurs stratégies 
programmatiques un plaidoyer pour une élaboration de 
politiques publiques dans leur pays. Ces outils vous 
guideront à travers trois étapes essentielles au 
développement d’une initiative de plaidoyer. 

 Déterminer les Priorités du Plaidoyer vous aidera à 
débuter le développement d’une initiative de plaidoyer – 
sélectionner la question de plaidoyer.

 Evaluer l’Environnement Politique pour le Plaidoyer vous 
aidera à comprendre l’environnement dans lequel vous 
travaillerez ainsi que les facteurs essentiels à considérer 
lors du développement de l’initiative. 

 Elaborer une Stratégie de Plaidoyer (cet outil) vous aidera 
à planifier une stratégie concrète pour l’atteinte de votre 
but, y compris déterminer vos activités spécifiques.

Ces trois étapes appliquées, vous serez prêts à lancer  
votre initiative de plaidoyer.

Votre organisation pourrait vouloir travailler sur plusieurs 
questions de plaidoyer, mais il est important d’être sélectif. 
Mener un plaidoyer exige beaucoup de temps et de ressources. 
Vous réussirez mieux si vous vous consacrez à une seule 
question à la fois. Il est naturel de vouloir parler de ce qui vous 
touche en tant qu’organisation – et en tant qu’individu – mais 
vous devez aussi tenir compte des ressources disponibles. 
Votre question de plaidoyer devrait toujours être clairement 
liée aux missions, priorités programmatiques et axes 
stratégiques de votre organisation. Autrement, vous n’aurez 
pas l’autorité nécessaire pour y remédier.

Dans l’idéal, vous devriez appliquer cet outil en petit groupe ou 
à un atelier car il est très important que les priorités de 
plaidoyer soient débattues et discutées.  

Identifier les Questions de Plaidoyer   

La première section de cet outil vous aidera à réfléchir 
ensemble sur les questions de plaidoyer que votre organisation 
aimerait régler. Choisir pas plus de trois questions est 
recommandé. Notez que choisir votre question ne signifie pas 
juste choisir un sujet vaste que vous aimeriez régler (par 
exemple: Planning familial) – vous devez songer aux problèmes 
spécifiques, barrières et solutions liés aux politiques. Pour 
déterminer votre question, vous pouvez commencer par 
identifier le problème que vous voulez régler.

Exemple de problème : Manque d’accès aux contraceptifs.

Ensuite, réfléchissez à certaines des barrières susceptibles de 
régler le problème. La barrière doit être liée aux lignes 
directrices, aux politiques ou aux lois.

Exemple de barrière : Les contraceptifs injectables  
ne peuvent être distribués que dans les  
établissements sanitaires.

Ensuite demandez-vous quel changement de politique pourrait 
aider à lever cette barrière. La réponse constitue votre question 
de plaidoyer. Soyez aussi spécifique et concret que possible. 
Posez-vous des questions comme: une nouvelle politique 
devrait-elle être créée? Une politique préjudiciable devrait-elle 
être retirée? Une politique actuelle a-t-elle besoin d’être 
réformée? Une politique actuelle a-t-elle besoin d’être 
entièrement mise en œuvre?

Déterminer les  
Priorités du Plaidoyer
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Tenant compte du temps et des ressources limités des responsables de mise en œuvre 
de programmes, les outils de la série Straight to the Point (Droit au But) de Pathfinder 
International offre des instructions claires et concises sur une variété de préoccupations 
relatives à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes.  

Communiquer les déterminants 
sociaux de la santé
GUIDE POUR LA CRÉATION DE MESSAGES COMMUNS

23 octobre 2013

Conseil canadien sur les 
déterminants sociaux de la santé 
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TravaIller en CollaboraTIon eT éTablIr des parTenarIaTs
le plaidoyer le plus percutant a lieu dans un contexte où un grand nombre de groupes  
et d’individus participent au processus, en jouant chacun un rôle précis et distinct.

Coalition building. Community Tool box (s.d.). À consulter à 

l’adresse http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/

promotion-strategies/start-a-coaltion/main

La Community Tool Box est une boîte à outils gratuite 

offerte en ligne afin de soutenir le travail communautaire. 

Depuis plus de deux décennies, on ne cesse d’y ajouter des 

ressources gratuites. Le site Web contient aujourd’hui plus 

de 300 modules d’apprentissage et autres outils abordant des 

thèmes comme l’évaluation, la planification et l’intervention 

communautaire, les mécanismes de mesure, le plaidoyer et 

bien d’autres thèmes de la vie communautaire. Le chapitre 5 

comporte deux sections sur la mise sur pied de coalitions. 

On peut y trouver des outils, des tableaux récapitulatifs et des 

exemples à utiliser pour mettre sur pied et maintenir en vie 

une coalition. (En anglais, en espagnol et en arabe)

AutrEs rEssourcEs utilEs

•   Centre de collaboration 

nationale des déterminants 

de la santé. (2013). Guide sur 

les cadres d’engagement 

communautaire pour agir sur 

les déterminants sociaux de 

la santé et l’équité en santé. 

Antigonish (N.-É.) : Centre de 

collaboration nationale des 

déterminants de la santé, 

     Université St. Francis Xavier. 

À télécharger à l’adresse http://nccdh.ca/fr/resources/entry/a-

guide-to-community-engagement-frameworks 

• Université de Washington (n.d). Developing and Sustaining 

Community-Based Participatory Research Partnerships: 

a skill-building curriculum. À consulter à l’adresse http://

depts.washington.edu/ccph/cbpr/index.php (en anglais) 

se servIr du sysTème jurIdIque eT de réglemenTaTIon
les instances dirigeantes en santé publique ont l’autorité voulue pour intervenir indépendamment des 
représentants élus dans les dossiers de santé publique. les lois sur la santé publique adoptées dans les 
provinces et territoires leur confèrent un important pouvoir réglementaire et rhétorique indépendant.

apHa legislative advocacy 

Handbook: a guide for effective 

public health advocacy. 

American Public Health 

Association (n.d.). À télécharger 

à l’adresse www.iowapha.

org/resources/Documents/

APHA%20Legislative%20

Advocacy%20Handbook1.pdf  

(en anglais)

L’American Public Health Association a produit ce document 

afin d’aider les professionnels de la santé publique à 

consolider leur présence sur tous les fronts du processus 

d’élaboration des politiques, particulièrement en ce qui 

concerne les questions législatives et réglementaires. Les 

auteurs arrivent avec brio à vulgariser les processus législatifs 

et réglementaires en place aux États-Unis. Ils concluent en 

donnant la description des règles et des lignes directrices 

à suivre en milieu de travail pour les responsables des 

efforts de plaidoyer en santé publique, de même que les 

10 enseignements les plus fondamentaux à en tirer.

AutrEs rEssourcEs utilEs

• Fafard, P. (2009). Processus de développement des 

politiques publiques : Quel rôle peuvent jouer les 

professionnels de santé publique? Diapositives de la 

présentation, Atelier d’été des CCNSP, 2009. À télécharger 

à l’adresse www.ae2009.ca/docs/FR_Fafard_NCCHPP_

July9_ProcessusPPFinal(2).pdf (la présentation en français 

suit la première page contenant une affiche en anglais)

• Kromm, J., S. Frattaroli, J.S. Vernick et S.P. Teret (2009). 

« Public health advocacy in the courts: opportunities for 

public health professionals ». Public Health Reports, 

vol. 124, no 6, p. 889 à 894. À télécharger à l’adresse 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2773956/pdf/

phr124000889a.pdf (en anglais)

American Public Health Association

APHA LEGISLATIVE ADVOCACY HANDBOOK

A Guide For Effective Public Health Advocacy

Guide sur les cadres d’enGaGement communautaire 
favorisant l’action sur les déterminants sociaux 

de la santé et l’équité en santé
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http://www.iowapha.org/resources/Documents/APHA%20Legislative%20Advocacy%20Handbook1.pdf
http://www.iowapha.org/resources/Documents/APHA%20Legislative%20Advocacy%20Handbook1.pdf
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2773956/pdf/phr124000889a.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2773956/pdf/phr124000889a.pdf
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ressourCes de naTure générale 
ces ressources comportent des méthodes et des outils facilitant les efforts de plaidoyer en fonction des 
quatre rôles abordés ci-dessus. 

leadership en santé publique : 

un guide de plaidoyer pour les 

associations de santé publique. 

Association canadienne de santé 

publique (2009). À télécharger à 

l’adresse www.cpha.ca/uploads/

progs/_/sopha/advocacy-booklet-

colour-fr-final.pdf 

Cette ressource s’adresse tout 

d’abord aux associations de 

santé publique et vise à les aider à planifier, à mettre en œuvre 

et à évaluer l’incidence des stratégies de plaidoyer. On y décrit les 

neuf étapes à suivre pour élaborer une stratégie de plaidoyer en 

illustrant les propos à l’aide d’études de cas tirées du Canada et 

d’ailleurs dans le monde. (En français et en anglais)

Health equity advocacy Toolkit. DRIVERS (Union européenne) (s.d.). 

À consulter à l’adresse http://health-gradient.eu/health-advocacy-

toolkit/

Cette ressource a pour objectif d’améliorer l’efficacité des efforts 

de plaidoyer déployés pour l’équité en santé au sein de l’Union 

européenne. En s’appuyant sur les constatations de la Commission 

des déterminants sociaux de la santé de l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS), les auteurs font valoir l’intérêt de concentrer 

les efforts pour améliorer l’équité en santé sur les trois principaux 

aspects de la vie de toute personne : la petite enfance, l’emploi, 

ainsi que le revenu et le filet social. Les propos reposent sur les 

constatations issues d’un atelier de spécialistes, d’une revue 

systématique de la documentation scientifique et grise, d’entretiens 

avec des spécialistes, d’études de cas réalisées partout en Europe 

et des efforts de plaidoyer en cours ou déployés dans le passé.

Dans la trousse d’outils, on divise le plaidoyer pour l’équité en santé 

en six dimensions, y compris : 1) les données, les méthodes, puis 

le transfert et l’application des connaissances, 2) qui plaide auprès 

de qui? 3) les messages à utiliser pour le plaidoyer, 4) l’adaptation 

aux auditoires cibles, 5) les catalyseurs et les inhibiteurs et 6) les 

pratiques. On y traite des concepts clés, comme les différences entre 

le plaidoyer et le lobbying, ainsi que les arguments économiques, 

puis on donne des liens vers d’autres trousses d’outils intéressantes. 

(En anglais seulement) 

AutrEs rEssourcEs utilEs

• California Center for Public Health Advocacy (s.d.). À consulter  

à l’adresse www.publichealthadvocacy.org/advocacystrategy.html 

(en anglais)

• Community Tool Box (s.d.). Université du Kansas :

>>  http://ctb.ku.edu/en/advocating-change (en anglais)

>>  http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-

principles/overview/main (en anglais)

>>  http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/media-

advocacy/working-with-media/main (en anglais)

•  O’Neil, Roch et Boyer (2010). Petit manuel 
d’analyse et d’intervention politique en 
santé. Presses de l’Université Laval. À 

télécharger à l’adresse www.pulaval.com/

produit/petit-manuel-d-analyse-et-d-

intervention-politique-en-sante

•  Association pour la santé publique de 

l’Ontario (OPHA) (s.d.). Advocacy Resources. 

À télécharger à l’adresse www.opha.

on.ca/Resources/Browse-by-Category.

aspx?categoryname=Advocacy (en anglais)

• The Health ExChange Academy (s.d.). Advocating for change: A 

three-course curriculum that includes coursework on issue framing, 

agenda setting and advocacy planning. À consulter à l’adresse www.

calendow.org/about/Health_Exchange_Academy.aspx (en anglais)

• World Health Communication Associates (2010). Promoting Health 
Advocacy Guide for Health Professionals. Annex – WHCA Health 
Literacy Action Guide. Carine Allison et Frank Apfel, éditeurs. À 

télécharger à partir du site Web de l’International Council of Nurses, 

à l’adresse www.icn.ch/images/stories/documents/publications /

free_publications/ICN-NEW-28%203%202010.pdf (en anglais)

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

Veuillez citer l’information contenue dans le présent document comme suit :
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. (2015). Principales ressources de la santé publique sur 
le plaidoyer et l’équité en santé : liste des lectures essentielles. Antigonish (N.É.), Centre de collaboration nationale des 
déterminants de la santé, Université St. Francis Xavier. 

ISBN : 978-1-987901-29-0 

La production du présent document est rendue possible grâce à un apport financier de l’Agence de la santé publique du 
Canada qui finance le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS).

Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Agence de la santé 
publique du Canada. Une version électronique (format PDF) du présent document est disponible dans le site Web du 
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé à l’adresse www.ccnds.ca.

A PDF format of this publication is also available in English at www.nccdh.ca under the title Key public health resources for 
advocacy and health equity: A curated list.
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