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Contexte et Introduction

Dans le secteur de la santé publique, les leaders 

se démarquent par leur engagement dans leurs 

collectivités et avec divers organismes. Ils exercent par 

le fait même une influence sur les cadres politiques et 

sociétaux. Ils sont motivés par des valeurs de justice 

sociale, d’équité et de solidarité1. Le leadership entre 

en jeu dans le façonnement des environnements 

interne et externe du secteur de la santé publique. 

Certains le considèrent comme la plus grande force 

motrice derrière la capacité organisationnelle de 

favoriser l’équité en santé, en agissant sur de multiples 

sphères d’influence2. Même si les leaders réussissent 

à créer un espace organisationnel propice à remédier 

aux iniquités de santé, ils se heurtent au défi de faire 

avancer l’équité en santé dans un milieu empreint 

de compressions des dépenses et où les activités en 

amont ne comptent que pour un faible pourcentage de 

l’enveloppe budgétaire du système de santé. 

En 2016, Claire Betker1, Ph. D., a publié une 

dissertation en anglais intitulée Public health 

leadership to advance health equity: A scoping review 

and metasummary a. Étant donné la pertinence de ces 

travaux relativement aux pratiques d’équité en santé, 

le Centre de collaboration nationale des déterminants 

de la santé (CCNDS) a collaboré avec l’auteure à la 

production d’un sommaire de la revue de la littérature3 

et du présent document qui donne les grandes lignes 

des principales constatations de la revue de la portée 

et de la méta-analyse des donnéesb. Le projet de 

recherche avait pour objectif d’examiner de manière 

générale les diverses facettes du leadership de la 

santé publique à la lumière des travaux de recherche 

qui visaient à analyser les actions menées en faveur 

de l’équité en santé et les résultats en découlant. 

La question de recherche était la suivante : Quelles 

facettes du leadership exercé par la santé publique 

pour faire avancer l’équité en santé ont fait l’objet de 

travaux de recherche? Le présent document fait état 

des conclusions sur l’étendue et la portée des travaux 

de recherche sur cette question et des constatations 

soulignées dans la dissertation quant à ce suit :

  l’envergure de la base de données probantes;

   les caractéristiques essentielles des leaders  

de la santé publique; 

a   Les membres du personnel du CCNDS se sont révélés de précieux collaborateurs aux premières heures des travaux de recherche pour 
la revue de la portée. 

b   Le présent document constitue un sommaire de la revue de la portée et de la méta-analyse des données. Les citations sont tirées des 
commentaires formulés par les participants lors de l’étape de validation de la revue de la portée. Des leaders de la santé publique de 
partout au Canada ont fourni leurs observations en répondant à un sondage en ligne.

Leadership de la 
santé publique pour 
favoriser l’équité en 
santé : une revue de 
la littérature (2018)

Le document intitulé 
Leadership de la santé 
publique pour favoriser 
l’équité en santé : une 
revue de la littérature3 
traite des principaux 

concepts qui se dégagent de la littérature sur le 
leadership et de leur application à l’action menée  
par la santé publique en matière d’équité en santé. 

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

Intitulée Public health 
leadership to advance health 
equity: A scoping review and 
metasummary1 (en anglais), 
la version intégrale de la 

dissertation de Claire Betker, Ph. D., traite du très petit 
nombre de textes spécialisés dans lesquels on aborde  
le leadership à exercer en santé publique pour agir  
sur l’équité en santé. On peut la consulter dans la  
« Collection de ressources » du CCNDS, à l’adresse  
www.nccdh.ca/fr/resources.
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   l’importance des relations pour mener en santé 

publique une action pour l’équité en santé; 

   les types de connaissances requises pour  

les leaders;

  l’essence même des valeurs;

   le rôle d’intermédiaire et de motivateur des leaders;

   les échelons et les champs d’activités  

où se manifeste le leadership. 

Le présent document comporte une analyse des 

outils et des mécanismes dont il est question dans les 

travaux de recherche relativement au développement 

du leadership, de même qu’une comparaison avec le 

contenu des documents Le rôle de la santé publique 

dans l’amélioration de l’équité en santé : Parlons-en4 

(produit par le CCNDS) et Compétences en leadership 

pour la pratique en santé publique au Canada5.

Constatations de la revue de la portée

Base de données probantes actuelle
Les monographies incluses dans la revue de la portée 

et la méta-analyse des données de 2016 reflétaient 

des données probantes relativement à jour, parce que 

les études retenues sont parues entre 2009 et 2014. 

La littérature était disparate et difficile à trouver. Les 

27 études incluses dans la revue de la portée ont été 

tirées de 22 revues différentes, ce qui témoigne du 

manque d’uniformité et d’exhaustivité dans la littérature 

et la base de données probantes en découlant que les 

décideurs et les leaders ont à leur disposition. Les 

questions de recherche liées aux 27 études étaient de 

manière générale descriptives et exploratoires, ce qui 

montre le caractère embryonnaire de la base de données 

probante. En termes de sujet, le leadership constituait 

la plupart du temps un élément d’accentuation ou 

d’enrichissement des résultats de recherche; on le 

considérait rarement comme une intervention en soi.

Messages clés pour le secteur

• Le leadership joue un rôle important.

• Il importe pour les praticiens d’agir de façon à accroître les compétences en leadership chez toutes les parties 

prenantes, y compris les leurs. 

• Les leaders doivent posséder des types de connaissances, de compétences et de caractéristiques particulières 

pour être en mesure de plaider pour l’équité en santé. 

• Les activités de la santé publique qui coïncident avec les priorités de la collectivité reflètent la valeur du travail 

de concertation.

• Il est essentiel de clarifier, de renforcer, d’accentuer et de soutenir le rôle des praticiens de la santé publique 

si l’on veut prendre l’initiative et faire avancer l’équité en santé.

Messages clés en matière de recherche

•  Il n’y a pas suffisamment de travaux de recherche sur le leadership de la santé publique, et très peu d’études 

portent explicitement sur le leadership exercé par la santé publique pour favoriser l’équité en santé.

• Il faudrait mener des travaux de recherche non seulement sur les leaders comme tels, mais aussi sur les 

contextes des organisations, des collectivités et des politiques dans lesquels ces leaders évoluent.

• Le domaine tirerait profit d’accorder une plus grande attention aux dimensions publiques ou communautaires 

du leadership, aux suiveurs et aux contextes des politiques et des collectivités dans lesquels s’exprime  

le leadership de la santé publique.

• Les recherches sur le leadership doivent porter sur tous les échelons et tous les champs d’activités en 

s’appuyant sur des méthodes de recherche participative axées sur la collectivité et sur d’autres méthodes  

de recherche participatives novatrices.
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Besoins des leaders de la santé publique pour agir sur l’équité en santé 

La dissertation fait ressortir les principales caractéristiques, les types de connaissances et les aspects 

relationnels du leadership qui constituent des conditions sine qua non pour faire avancer l’équité en santé.  

Caractéristiques  
La revue de la portée a permis de dégager six caractéristiques qui se révèlent particulièrement pertinentes 

relativement au leadership de la santé publique.   

D’APRÈS LES CONSTATATIONS, LES BONS LEADERS SONT :

1. des personnes visionnaires, passionnées, 

charismatiques et capables d’inspirer  

et de mobiliser les gens

Les leaders efficaces sont visionnaires et capables 

d’inspirer les autres à déployer des efforts 

pour remédier aux iniquités de santé dans les 

populations. Ils ont la motivation de s’engager, 

sont prêts à prendre des risques et introduisent 

des façons novatrices de faire les choses. La 

détermination des leaders à se concentrer sur 

les pratiques de santé publique plus en amont se 

manifeste dans leur engagement à donner au reste 

du personnel l’occasion et le pouvoir de passer à 

l’action et de consacrer du temps aux questions 

d’équité. Les leaders qui plaident pour l’équité en 

santé et qui agissent comme mentors pour les 

autres leaders arrivent à susciter et à soutenir 

l’action chez les autres.

2. des personnes à l’écoute de la collectivité

Les leaders de la santé publique savent 

l’importance d’un engagement concret dans la 

collectivité, particulièrement dans les collectivités 

depuis longtemps désavantagées par rapport à 

certaines politiques, y compris les politiques de 

santé publique. La participation des praticiens de 

la santé publique à la vie collective s’effectue de 

deux façons : soit par l’entremise d’un leader qui 

s’engage activement dans la collectivité, soit par 

l’entremise d’un leader donnant à son personnel 

la capacité de contribuer à la vie collective pour 

représenter la santé publique. Les leaders se 

montrent des champions de la collectivité et ont 

recours aux techniques participatives pour engager 

et inspirer les autres à faire preuve de leadership. 

3. des personnes douées pour la communication

La communication claire et ouverte, l’écoute active 

et l’aptitude à articuler une vision constituent 

d’autres sous-caractéristiques intéressantes du 

leadership. La communication efficace consiste en 

l’aptitude à adapter les messages à des auditoires 

précis, à utiliser des stratégies courantes 

comme les techniques de marketing social pour 

communiquer avec le public, ainsi qu’à faire preuve 

de respect dans toutes les communications, 

particulièrement en cas de désaccord ou de 

divergence d’opinion. 

OBSERVATION DES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE : 

Toutes les connaissances nécessaires 
pour effectuer un changement étaient 
tirées des atouts, des besoins et des 
possibilités de la collectivité1.

«

»
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4. des personnes de confiance, respectueuses  

et crédibles

Établir des relations respectueuses avec ses 

partenaires de la collectivité ou du monde 

professionnel est une condition à remplir pour 

mériter la confiance, surtout celle des groupes 

avec qui il est plus difficile de communiquer. Il 

faut ainsi savoir à quel moment parler et à quel 

moment se taire. L’accès à des données et à 

de l’information fiables conjugué à la capacité 

d’analyser et d’interpréter ces données et cette 

information viennent rehausser la crédibilité et 

l’efficacité des leaders dans le contexte d’activités 

collaboratives axées sur l’équité. 

5. des personnes incarnant les valeurs de justice 

sociale et de solidarité

On a établi un lien de cause à effet entre l’action 

menée pour l’équité en santé et la présence 

de leaders ayant une philosophie fondée sur la 

justice, l’équité et des valeurs communes. Les 

valeurs d’un leader éclairent son jugement, ce 

qui a pour effet de donner le ton au système de 

valeurs de l’organisation dans son ensemble. Par 

conséquent, ces mêmes valeurs catalyseront la 

ligne de conduite des leaders tant dans leur milieu 

de travail qu’ailleurs.

6. des personnes humbles, compatissantes  

et patientes 

Les leaders qui respectent les sources 

d’information valorisées par la collectivité 

montrent également du respect pour les décisions 

collectives et une ouverture à l’expression des 

autres points de vue, idées et façons de savoir. Le 

leadership efficace implique d’établir un équilibre 

entre la manifestation d’une humilité envers sa 

clientèle au moment de travailler avec elle et la 

volonté de plaider en faveur des collectivités. 

Caractère relationnel du leadership

La revue de la portée a permis de constater que les 

leaders sont des champions du travail collaboratif 

au sein des systèmes et des structures et entre ces 

derniers. Le caractère relationnel de cette méthode de 

travail leur permet de voir et de créer des occasions 

de créer des liens entre les structures officielles et 

officieuses, les gens, les collectivités et les partenaires. 

Les techniques participatives utilisées pour mobiliser 

les membres de la collectivité et bâtir du capital social 

permettent aux leaders de la santé publique de se faire 

une meilleure idée des réels effets qu’ont les facteurs 

socio-environnementaux sur la santé.

En santé publique, les leaders efficaces ont le don 

d’établir des relations et vont souvent jusqu’à mettre à 

profit les relations établies dans d’autres dimensions 

de leur vie dans leurs activités courantes. Savoir à 

qui parler, demander de l’aide et être capable de 

reconnaître quand et à quel moment il faut faire 

intervenir d’autres champs de spécialisation font 

partie des principales caractéristiques des leaders 

en santé publique. La capacité de mettre en relation 

les gens de diverses professions et secteurs et de 

tirer profit des réseaux en découlant permet en 

outre aux leaders d’étendre leur portée et d’exercer 

une plus grande influence. Les sphères politiques, 

administratives, organisationnelles et collectives 

forment différents centres d’influence. Des relations 

actives, intentionnelles et authentiques à l’échelle 

systémique permettent aux leaders d’interagir 

directement avec les membres de la population, les 

partenaires et les décideurs autres que ceux de la 

santé publique. 
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Types de connaissances  

La dissertation a fait ressortir que les leaders de 

la santé publique s’appuient sur plusieurs types de 

connaissances pour favoriser une action sur l’équité 

en santé.

LES CONNAISSANCES CONTEXTUELLES renvoient aux 

solides connaissances que détient un leader sur la 

collectivité et les structures communautaires, ce qui 

lui permet d’interagir directement avec les membres 

de la collectivité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 

limites officielles. Les leaders savent que le fait d’avoir 

plusieurs formes de savoir aident à situer le contexte 

(comment et pourquoi) dans lequel se manifestent les 

iniquités. Il s’agit notamment de valoriser l’expertise 

locale et d’utiliser un processus d’évaluation de la santé 

communautaire qui se veut itératif. 

LES CONNAISSANCES SITUATIONNELLES supposent 

que les leaders comprennent et appliquent les 

connaissances sur la conjoncture culturelle, 

socio-économique, historique, structurelle, 

environnementale et politique. De telles 

connaissances permettent de mieux comprendre la 

corrélation complexe entre les déterminants sociaux 

de la santé et l’équité en santé. Le leader voit son 

lien avec la collectivité renforcé s’il tient compte des 

facteurs situationnels, y compris la manière dont les 

gens définissent le monde et interagissent avec le 

monde en faisant intervenir leurs sens, leur raison, 

leur intuition et leurs expériences vécues.

LES CONNAISSANCES CLINIQUES (PRATIQUES) font 

référence aux connaissances spécialisées acquises 

dans un cadre officiel. Les connaissances acquises 

par l’expérience sur des questions de justice sociale 

et d’équité, conjuguées aux connaissances des effets 

qu’ont les iniquités sociales pour la santé, reflètent 

la capacité des leaders d’associer plusieurs types 

et sources de connaissances pour orienter leur 

leadership.

Éléments clés de l’action menée  
par la santé publique pour favoriser 
l’équité en santé 

À partir des résultats de la revue de la portée, la 

chercheuse a commencé à examiner de plus près 

comment le leadership était décrit dans les textes. 

Cette étape de recherche a révélé que le leadership 

se manifestait à tous les échelons et dans tous les 

champs d’activité de la santé publique. Elle a montré 

qu’un rôle d’intermédiaire et de motivateur incitait 

à l’exercice du leadership. Elle a fait aussi ressortir 

que des valeurs de justice sociale et de solidarité 

orientaient la forme d’expression du leadership. 

Échelons et champs d’activités où se  
manifeste le leadership
En santé publique, le leadership se manifeste 

simultanément sans égard aux échelons et aux 

champs d’activités — c’est-à-dire, aux échelons 

individuel, organisationnel, collectif ou systémique. Il 

faut combiner et contrebalancer toutes ces formes de 

leadership pour pouvoir agir sur les iniquités de santé 

et y remédier. Les bons leaders mettent en outre à 

profit leurs qualités de leader à l’échelon individuel ou 

local, tout en se servant des connaissances requises 

pour agir aux échelons organisationnel et systémique.

Les bons leaders montrent 
leurs qualités de leader sur le 
plan individuel ou local, tout en 
se servant des connaissances 
requises pour agir aux échelons 
organisationnel et systémique.

«

»
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Échelon individuel
Les constatations de la revue de la portée indiquent 

que le leadership exprimé à l’échelon individuel 

n’a rien à voir avec le titre d’un poste ou d’une 

profession. Le leadership a plutôt à voir avec les 

interventions menées, isolément ou en collaboration 

avec d’autres. Cela veut dire qu’il serait possible 

d’amener le personnel de tous les échelons et de tous 

les champs d’activités d’une organisation à acquérir 

les compétences et les caractéristiques propres 

à développer la capacité de leadership collectif 

nécessaire pour agir sur l’équité en santé.

Échelon organisationnel
Les structures et les processus d’une organisation 

aident les leaders à placer la priorité à la fois sur les 

efforts à déployer à l’interne sur l’équité et sur l’action 

à mener à l’externe pour l’équité en collaboration avec 

des partenaires. Ces structures font ainsi en sorte 

de donner à chaque praticien la capacité d’inscrire 

l’équité en santé dans ses fonctions quotidiennes.

Échelons collectif et systémique
Le leadership qui se manifeste plus largement aux 

échelons collectif et systémique implique d’établir des 

relations avec des parties prenantes et des membres 

de la collectivité, au-delà de la santé publique. Dans 

ce cas, les compétences et les connaissances qu’ont 

les leaders sur l’action politique et les processus 

stratégiques leur permettent d’utiliser les politiques 

comme levier pour faire avancer l’équité en santé. 

Parallèlement, cette action et ces processus ont 

motivé les collectivités à exercer des pressions et  

à plaider pour un changement.  

La méta-analyse a fait ressortir que le leadership se manifeste à divers échelons qui se décrivent comme suit : 

ÉCHELON OÙ SE MANIFESTE 
LE LEADERSHIP

DESCRIPTION

INDIVIDUEL « À l’échelon individuel, les leaders sont des membres du personnel et de la collectivité et des 
champions. Ils mettent à profit leurs compétences et leur confiance dans le cadre de leurs 
fonctions et de leurs pratiques (travail). Les leaders agissent en donnant leur soutien, en 
établissant des partenariats, en assurant leur engagement et leur participation et en soutenant 
l’élaboration et l’exécution des services, des programmes et des politiques. Ils mènent leurs 
actions localement et trouvent leur motivation dans leur engagement1(p.133) ». (Traduction libre)

ORGANISATIONNEL « Une organisation encourage l’expression du leadership dans ses activités diverses, y compris 
ses projets, ses programmes et ses politiques. Les structures et les processus d’un organisme de 
santé publique ont pour fonction d’appuyer la collectivité aussi bien que le personnel. L’organisme 
s’occupe de soutenir et de défendre les grandes questions de santé. Il fournit au personnel des 
occasions de se perfectionner tant à l’interne qu’avec des partenaires de la collectivité. Il met tout 
en œuvre pour atteindre ses objectifs et agir sur les déterminants sociaux de la santé, y compris le 
racisme1(p.134) ». (Traduction libre)

COLLECTIF OU SYSTÉMIQUE « Aux échelons collectif et systémique, les leaders (et les partenaires) établissent des coalitions, 
s’engagent dans des activités politiques, assurent leur participation et fournissent leur aide. 
Les politiques et le développement de la capacité comptent parmi les outils et les ressources 
employés dans ce contexte. Les interventions et l’expression du leadership ont lieu aux échelles 
sociétale et locale, ce qui renforce l’idée que le contexte a son importance. À ces échelons, les 
données probantes, le changement et [les iniquitésc] orientent l’action menée par les leaders1(p.135) ». 
(Traduction libre)

c  L’emploi du mot « iniquités » est une substitution effectuée par le CCNDS. Le mot utilisé dans la dissertation est « disparités ». 
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Rôle d’intermédiaire et de motivateur
L’établissement de ponts entre les collectivités et 

les organismes de santé publique et avec d’autres 

secteurs fait partie intégrante du leadership de la 

santé publique. Le rôle d’intermédiaire permet aux 

leaders de connaître les priorités établies par la 

collectivité et de motiver le leadership sur le plan 

collectif en offrant leur aide, en agissant comme 

mentors et en stimulant directement la participation 

citoyenne. Le rôle d’intermédiaire et de motivateur 

veut dire aussi que les leaders sont prêts quand la 

collectivité est prête à passer à l’action. 

La négociation en termes d’intérêt commun, de 

vision collective et d’action joue un rôle prépondérant 

dans le leadership multidirectionnel et partagé. Le 

développement de la capacité des partenaires à faire 

preuve de leadership en leur offrant du soutien et 

du mentorat a permis à d’autres de constater les 

avantages d’agir collectivement pour remédier aux 

iniquités de santé. La description ci-dessous du rôle 

d’intermédiaire et de motivateur découle des travaux de 

recherche effectués dans le cadre de la méta-analyse :

La participation, la collaboration, l’engagement et 

le partenariat sont des mécanismes favorisant les 

dimensions d’intermédiaire et de motivateur du 

leadership en santé publique. Grâce aux structures 

et aux processus, il est possible de passer à l’action 

et d’offrir du soutien. La participation aux activités 

de plaidoyer politique et le développement de la 

capacité renforcent l’aptitude des leaders à outiller 

les autres, et les leaders œuvrent plus souvent à 

l’échelle locale pour remédier aux [iniquitésd,1(p.137)]. 

(Traduction libre)

Valeurs fondamentales  

Quels que soient l’échelon ou le champ d’activités, 

le leadership exercé en santé publique est fondé sur 

les valeurs communes que sont la justice sociale 

et l’équité. Ces valeurs orientent la façon dont les 

leaders s’engagent auprès de la collectivité et des 

praticiens de leur organisme et d’ailleurs. Dans le 

contexte de la santé publique au Canada, les leaders 

efficaces doivent compter sur de solides relations avec 

les membres des collectivités autochtones puisque 

l’ère coloniale a contribué de manière significative aux 

iniquités de santé actuelles. La description ci-dessous 

des valeurs fondamentales découle des travaux de 

recherche effectués dans le cadre de la méta-analyse :

Les membres de la population, les leaders et 

les politiciens de la collectivité œuvrent à partir 

de [valeurs communes de justice sociale et de 

solidaritée]. La justice et l’importance de la réflexion 

sur les déterminants sociaux de la santé, les 

[iniquitésd] et la marginalisation font pratiquement 

partie intégrante du leadership de la santé publique. 

Ces valeurs sont véhiculées dans la société et 

la collectivité et orientent les mesures prises 

relativement à l’état de santé et aux problèmes 

de santé, et l’élaboration des programmes1(p.139). 

(Traduction libre)

d  L’emploi du mot « iniquités » est une substitution effectuée par le CCNDS. Le mot utilisé dans la dissertation est « disparités ».

e   L’emploi de la formulation « valeurs communes de justice sociale et de solidarité » est une substitution effectuée par le CCNDS.  
La description faite dans la dissertation est formulée comme suit : « valeurs et croyances personnelles, éthos et idéologie ». 

Quels que soient l’échelon ou le 
champ d’activités, le leadership 
exercé en santé publique est fondé 
sur les valeurs communes que sont 
la justice sociale et l’équité.

«

»



Planifier la stratégie

Pour faciliter l’application des constatations de recherche au secteur de la santé publique, nous avons examiné en 

quoi les résultats concordent avec le contenu des documents Le rôle de la santé publique dans l’amélioration de 

l’équité en santé 4 et Compétences en leadership pour la pratique en santé publique au Canada5. Voir l’annexe A 

pour en savoir plus sur la correspondance entre ces huit stratégies, mécanismes et activités et ces deux cadres 

théoriques de base qui servent à orienter l’action de la santé publique.
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Stratégies, mécanismes et activités pour inciter les leaders à agir sur l’équité en santé 

La recherche a permis de dégager un certain nombre d’approches qui soutiennent et encouragent l’exercice du leadership de 

la santé publique pour agir sur l’équité en santé.  

1 Élaboration, instauration et évaluation de politiques et de programmes par les praticiens et les parties prenantes. 

Le soutien à l’enrichissement des connaissances et des compétences en matière d’élaboration, d’instauration et 

d’évaluation de politiques et de programmes fondés sur l’équité fait en sorte que les personnes occupant des postes de 

direction officiels et les travailleurs de première ligne participent activement aux processus décisionnels et aux résultats.  

Les activités suggérées à cet égard sont notamment les suivantes :

  Examiner les concepts d’équité avec les membres de la haute direction et les responsables de l’élaboration des 

politiques. Un tel exercice peut modifier la façon de comprendre le poids de la terminologie, des mots, des images et 

des témoignages dans le façonnement des politiques et orienter la démarche de planification des activités vers divers 

secteurs et le système. 

  Faire ressortir le leadership en intégrant l’action pour l’équité en santé dans l’énoncé de mission et les plans stratégiques 

de l’organisme. 

2 Accréditation et amélioration de la qualité. Certaines idées pour améliorer l’aptitude en matière de leadership 

consiste à encourager la participation du personnel et de la population au processus de planification de la santé 

publique et à appliquer la notion de l’équité à la santé publique et aux populations prioritaires. Les activités suggérées à cet 

égard sont notamment les suivantes : 

  Incorporer des objectifs d’équité dans le processus d’accréditation et les projets d’amélioration de la qualité. 

  Utiliser les outils d’évaluation de l’état de préparation organisationnelle pour déterminer les structures et l’aide requises 

pour changer les pratiques de manière à remédier aux iniquités de santé.

Compétences en leadership pour la pratique 
en santé publique au Canada (2015)
Le document Compétences en leadership 
pour la pratique en santé publique au Canada 
traite d’un cadre théorique à l’intention des 
professionnels de la santé publique. Le 
cadre vise à encourager l’acquisition et le 
perfectionnement des compétences voulues 
pour exercer en matière de leadership et des 
connaissances requises dans le secteur de la 
santé publique au Canada.

LE RÔLE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE DANS L’AMÉLIORATION  

DE L’ÉQUITÉ EN SANTÉ
PARLONS-EN

FAIT PARTIE DE LA SÉRIE « PARLONS-EN »

Le rôle de la santé publique dans 
l’amélioration de l’équité en santé : 
Parlons-en (2013)
Le document Le rôle de la santé 
publique dans l’amélioration de 
l’équité en santé : Parlons-en 
comporte un cadre théorique propre 
à déterminer les champs d’action 
possibles où les acteurs de la santé 
publique peuvent intervenir pour 
favoriser l’équité en santé.

https://www.chnc.ca/fr/comp-tences
https://www.chnc.ca/fr/comp-tences
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
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3 Perfectionnement professionnel et de la pratique. Le perfectionnement professionnel s’adresse aux 

cadres de direction qui suivent une formation dans les domaines des déterminants sociaux de la santé et 

de l’équité en santé. L’objectif est d’assurer que les praticiens ont l’occasion de faire quelque chose en matière 

d’équité en santé et d’exercer un leadership dans leur milieu de travail. Les activités suggérées sont notamment 

les suivantes :

  Veiller à ce que des politiques soient en place pour encourager le développement du leadership et de la 

pratique courante de manière continue dans l’ensemble de l’organisation et du système.

  Intégrer les concepts d’équité en santé dans les exigences d’emploi et le processus d’évaluation du 

rendement, et travailler à modifier les connaissances, les compétences et la diversité requises pour la main-

d’œuvre en santé publique.

  Mettre en place des activités de perfectionnement professionnel destinées à renforcer les caractéristiques  

et les connaissances associées au leadership.

  Établir des relations de mentorat et d’encadrement entre les leaders actuels et en devenir. 

  Déterminer quelles équipes et quels réseaux de praticiens encouragent le développement du leadership  

en santé publique.

4 Création de processus, de structures et de modèles de prestation de services encourageant la 

collaboration, le partenariat et la participation avec les membres de la collectivité ou d’autres secteurs. 

Dans le secteur de la santé publique, la population, la clientèle, la collectivité et la famille doivent toujours se 

trouver au cœur du processus décisionnel et de la prestation des services qui visent à favoriser l’équité en santé. 

Qui plus est, il importe d’établir et de mettre en œuvre un processus de création de politiques et de pratiques 

éclairées pour traiter d’éthique relationnelle et de déséquilibre du pouvoir. Le fait, enfin, de veiller à former des 

équipes pluridisciplinaires composées de membres de la collectivité et d’autres secteurs d’activité en leur 

donnant un rôle significatif et intentionnel rappelle aussi le leadership collaboratif. Les activités suggérées à cet 

égard sont notamment les suivantes :

    Utiliser les techniques électroniques pour convoquer les gens aux réunions afin de favoriser des discussions 

fructueuses avec l’ensemble des secteurs et des collectivités. 

    Créer des pôles du leadership et des coalitions de leaders officielles.

5 Diffusion des données probantes, des travaux de recherche et de l’information sur la collectivité et les 

populations et facilitation de l’accès. Tous les secteurs n’ont pas nécessairement la capacité de mener 

des travaux de recherche ni la possibilité de faire la collecte et l’analyse des données. C’est pourquoi les leaders 

de la santé publique qui diffusent des données aident à soutenir la capacité de recherche de leurs partenaires. 

Les activités suggérées à cet égard sont notamment les suivantes :

    Participer aux structures et aux processus collectifs en place, par exemple les activités et les consultations 

communautaires ou les réunions publiques, en sachant qu’il s’agit d’excellentes occasions de mettre en 

évidence les connaissances concrètes sur la collectivité. 

    Donner à la collectivité l’accès à l’information et aux données à l’aide de moyens appropriés et en assurant 

un suivi afin d’en accroître la compréhension. 
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6 Utilisation des cadres conceptuels et théoriques qui orientent le processus décisionnel et 

l’action. Le recours aux cadres pour orienter le processus décisionnel et de planification permet 

d’allier la théorie à la pratique. Les cadres et les autres outils doivent être clairs, applicables, pertinents et 

détaillés. Cela dit, un seul cadre ne permet pas de donner toute la solution, car il faut utiliser de multiples 

approches. L’activité suggérée à cet égard est la suivante :

    Créer un répertoire de programmes et d’interventions politiques efficaces et d’autres outils et 

démarches utiles, et en assurer la facilité de recherche et d’accès.

7 Appui sur les travaux de recherche participatifs axés sur la collectivité comme stratégie pour 

développer la capacité. Les leaders de la santé publique travaillent directement avec la population et 

respectent les priorités déterminées par la collectivité. Les activités suggérées à cet égard sont les suivantes : 

    Veiller à ce que les structures de gestion des programmes prévoient la représentation de la population 

ciblée. Par exemple, faire participer les chefs autochtones à la mise sur pied de services destinés 

aux collectivités autochtones, les jeunes au processus de planification de la clinique de l’école, et les 

nouveaux arrivants à un comité chargé de la santé des réfugiés.

  Utiliser des méthodes de recherche participative axée sur la collectivité comme stratégie pour 

développer la capacité nécessaire pour agir localement sur les déterminants sociaux de la santé. La 

collectivité doit participer à toutes les dimensions de la recherche en vue d’enrichir les connaissances 

qui entreront en jeu dans les politiques et les pratiques. 

8 Discussion active et discours sur les valeurs, l’idéologie et les politiques. Les leaders ont un rôle 

à jouer pour aider leurs partenaires à l’interne et à l’externe à examiner la mesure dans laquelle 

les valeurs personnelles et organisationnelles reflètent l’objectif de leurs fonctions. Les discussions 

continues et sans réserve au sujet du rôle des valeurs, de l’idéologie et des politiques vont au-delà des 

postes de de direction officiels. En outre, les leaders encouragent les autres, aussi bien qu’eux-mêmes,  

à considérer leurs propres préjugés et à adopter des pratiques différentes. Les activités suggérées à cet 

égard sont les suivantes : 

    Convoquer les gens et participer à des groupes de discussion afin d’examiner les rôles, les valeurs  

et l’action associés au leadership. 

    Interagir avec d’autres leaders de divers échelons et champs d’activités, et solliciter leurs idées  

et leurs commentaires à l’aide de sondages ou d’autres outils de collecte d’information. 

    Incorporer la question de l’équité en santé dans les forums où les leaders se rencontrent déjà – 

réseaux de santé publique à l’échelle provinciale et territoriale, réseaux de santé publique à l’échelle 

nationale, réseaux pour la santé publique urbains, réseaux canadiens de santé des régions nordiques 

et éloignées. 

    Établir des liens entre les leaders afin qu’ils discutent ensemble de l’équité, des déterminants sociaux 

de la santé et de la justice sociale en utilisant comme exemples les accomplissements du passé et les 

pratiques courantes.
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Conclusion

Les travaux de recherche1 effectués dans le cadre de la revue de la portée et de la méta-analyse ont fait 

ressortir trois aspects du leadership qui sont importants et uniques et qui s’appliquent au secteur de la 

santé publique. D’abord, le leadership exercé en santé publique pour faire avancer l’équité en santé se 

manifeste à plus d’un échelon de façon simultanée et intentionnelle. La relation symbiotique des leaders 

avec le contexte dans lequel ils évoluent s’étend ainsi au-delà de la coexistence. En deuxième lieu, 

l’important rôle d’intermédiaire et de motivateur qui caractérise le leadership de la santé publique permet 

au leader de se déplacer entre les échelons individuel, organisationnel, collectif et systémique tout en 

influant sur les environnements stratégiques et sociaux. Enfin, les valeurs de justice sociale, d’équité et de 

solidarité se révèlent à cet égard fondamentales et uniques. Elles concordent avec les valeurs qui éclairent 

les actions prises par les acteurs de la santé publique au Canada6.

Les leaders qui possèdent les caractéristiques essentielles, les qualités relationnelles, les compétences 

d’intermédiaire et de motivateur et une multitude de types de connaissances influencent le milieu qui 

les entoure, ce qui favorise l’avancement du travail en matière d’équité. Les milieux organisationnels, 

collectifs, stratégiques et politiques dans lesquels évoluent les leaders favorisent ou minent les actions 

que ces derniers sont en mesure de mener. Il importe de souligner en outre que les leaders jouent un rôle 

dans le façonnement de ces milieux. Les activités propres à exprimer un leadership en matière d’équité 

en santé à l’intérieur des principaux rôles de la santé publique, de même que le perfectionnement des 

compétences en leadership peuvent avoir lieu sous réserve d’un engagement et d’une intention d’agir.
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Annexe A
À la page 9, nous avons fait la description d’une série de stratégies, de mécanismes et d’activités propres à aider la santé 
publique à exercer le leadership nécessaire pour favoriser l’équité en santé. Nous avons fait les liens avec le document sur les 
rôles de la santé publique établis par le CCNDS (voir le diagramme) et celui sur les compétences en leadership pour la pratique 
en santé publique au Canada. Les deux documents font partie de la « Collection de ressources » du CCNDS.

STRATÉGIES, MÉCANISMES ET ACTIVITÉS PROPRES À AIDER LA SANTÉ PUBLIQUE 
À EXERCER LE LEADERSHIP NÉCESSAIRE POUR FAVORISER L’ÉQUITÉ EN SANTÉ. 
(CONSTATATION DE LA RECHERCHE MENTIONNÉE DANS LA DISSERTATION)

RESSOURCES EXTERNES FAISANT ÉTAT DES  
MÊMES STRATÉGIES, MÉCANISMES ET ACTIVITÉS 

1 Élaboration, instauration et évaluation des politiques et des 
programmes par les praticiens et les parties prenantes

LES RÔLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ÉTABLIS  
PAR LES CCNDS : Participer à l’élaboration  
des politiques

2 Accréditation et amélioration de la qualité Compétences en leadership pour la pratique en 
santé publique au Canada

3 Perfectionnement professionnel et de la pratique Compétences en leadership pour la pratique en 
santé publique au Canada

4 Création de processus, de structures et de modèles de prestation de 
services encourageant la collaboration, le partenariat et l’engagement 
avec les membres de la collectivité ou d’autres secteurs 

LES RÔLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ÉTABLIS  
PAR LES CCNDS : Conclure des partenariats  
avec d’autres secteurs 

5 Diffusion des données probantes, des travaux de recherche et de 
l’information sur la collectivité et la population, et facilitation de l’accès 

LES RÔLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ÉTABLIS  
PAR LES CCNDS : Évaluer et faire rapport  

6 Utilisation des cadres conceptuels et théoriques qui orientent le 
processus décisionnel et l’action

LES RÔLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ÉTABLIS  
PAR LES CCNDS : Modifier et orienter les interventions 

7 Appui sur les travaux de recherche participatifs axés sur la collectivité 
comme stratégie pour développer la capacité

LES RÔLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ÉTABLIS  
PAR LES CCNDS : Conclure des partenariats  
avec d’autres secteurs 

8 Discussion active et discours sur les valeurs, l’idéologie et les 
politiques

Compétences en leadership pour la pratique en 
santé publique au Canada

*Les cadres d’action sélectionnés sont explicités ci-dessous. 

Les rôles de la santé publique établis par le CCNDS4

RÔLES

ÉVALUER ET FAIRE RAPPORT 

                    M
ODIFIER
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R

IEN
TER

 LES IN
TERVENTIONS 

                        
  

 

     
    

    
    

   P
ART
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ER
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LA
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N
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ÉTABLIR DES PARTENARIATS AVEC D’AUTRES SECTEURS

Évaluer et faire rapport sur  
a) la présence et l’incidence 

des iniquités en santé, et b) les 
stratégies efficaces pour les 

atténuer.

Modifier et orienter 
les interventions 
et les services 
afin d’atténuer les 
iniquités, tout en 
tenant compte des 
besoins particuliers 
des populations 
marginalisées. 

Diriger l’analyse 
et l’élaboration 

des politiques et la 
revendication pour des 

améliorations en matière 
de déterminants et 

d’iniquités en santé, et 
collaborer avec d’autres 
organismes à cet effet.

Conclure des partenariats avec  
d’autres organismes gouvernementaux 
et communautaires afin de déterminer 
des moyens d’améliorer l’état de santé 

des populations marginalisées.

Compétences en leadership 
pour la pratique en santé 

publique au Canada5

Les compétences sont regroupées  
sous 5 champs de compétences :

TRANSFORMATION  
DES SYSTÈMES

OBTENTION DE RÉSULTATS

S’AUTO-DIRIGER

MOTIVER LES AUTRES 

DÉVELOPPER DES COALITIONS
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