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Merci de votre intérêt pour la série de webinaires sur demande du Programme de formation en santé publique 

pour des changements systémiques équitables (PHESC). Nous avons dressé une liste de lectures connexes et 

de questions de réflexion afin de vous aider à approfondir vos connaissances AVANT et APRÈS le webinaire.
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Les Normes de santé publique de l’Ontario : exigences relatives 
aux programmes, aux services et à la responsabilisation sont 
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QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Vos programmes répondent-ils aux 
besoins des collectivités touchées par des 
désavantages structurels?

2. Nommez un projet de santé publique axé sur 
l’équité en santé dans votre collectivité.
a. Quel problème le projet visait-il à régler?
b. La démarche est-elle universelle, 

ciblée, universelle ciblée ou universelle 
proportionnée?

c. Comment peut-on modifier le projet en vue 
de réduire les iniquités de santé?

d. Comment ferez-vous pour évaluer 
l’incidence du projet sur l’équité en santé?

3. Nommez une préoccupation relative à l’équité 
en santé dans votre collectivité.
a. Quelles données probantes et valeurs sous-

tendent cette préoccupation?
b. Cette préoccupation se prête-t-elle à une 

démarche universelle, ciblée, universelle 
ciblée ou universelle proportionnée?

c. Si vous aviez à planifier une  
intervention pour contrer cette 
préoccupation, par où commenceriez-vous? 
De quelles données probantes et de quels 
outils vous doteriez-vous pour vous aider à 
mettre au point une intervention? Sur quels 
atouts communautaires vous appuieriez-
vous pour ce projet?

4. Quel langage utilisez-vous pour décrire les 
collectivités touchées par des iniquités de 
santé?

5. Le langage que vous utilisez fait-il porter la 
responsabilité du changement aux collectivités 
ou aux politiques et structures?

6. Quels sont les avantages, les inconvénients 
et la dynamique du pouvoir que véhicule votre 
langage?

7. En quoi votre langage change-t-il lorsque vous 
changez de milieu (p. ex. ministère de la Santé, 
école, bureau municipal)? Est-ce approprié?

Le financement du Programme de formation en santé publique pour des changements systémiques équitables (FSPCSE) est fourni par le ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée de l’Ontario. Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux de la Province de l’Ontario.
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