
APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA 

Les politiques publiques favorables à la santé peuvent jouer un rôle 

de premier plan dans l’amélioration de l’état de santé des populations 

et la réduction des inégalités de santé en raison de leur incidence sur 

les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la 

santé, comme l’éducation, les réseaux de soutien social, le revenu et 

l’environnement bâti. Elles se révèlent fondamentales dans la réforme 

du système de santé publique du Canada, comme en fait mention la 

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé.

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) soutient 
les acteurs de la santé publique du Canada dans leurs efforts visant à façonner des politiques 
permettant l’amélioration de la santé des populations et la réduction des inégalités en mettant 
à leur disposition une vaste gamme de ressources, d’activités et d’outils, par exemple des revues 
de la littérature, des cours en ligne, des notes documentaires, des répertoires de ressources clés, 
des ateliers et des webinaires. Ces ressources et activités s’inscrivent dans l’un ou l’autre de 
deux grands champs : les synthèses de connaissances thématiques et les méthodes et modèles 
d’élaboration de politiques publiques favorables à la santé.

Projets et champs d’intervention actuels

• Analyse des politiques publiques 

• Processus de politiques publiques

• Partage de connaissances

• Évaluation d’impact sur la santé

• Gouvernance intégrée

• Éthique

• Santé mentale des populations

• Environnement bâti

• Inégalités de santé

• Processus délibératifs

Influence en action : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé  
Institut national de santé publique du Québec, Montréal (Québec)

http://www.euro.who.int/fr/publications/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986


L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE 

STRATÉGIES ET APPROCHES

1. Synthèses de connaissances thématiques

Le CCNPPS produit et diffuse des synthèses 
de connaissances afin d’informer sur les options 
politiques lorsque des lacunes sont décelées. Voici 
certains des thèmes abordés jusqu’à maintenant :
• promotion de la santé mentale des populations;
• approches et interventions en matière 

d’apaisement de la circulation;
• approches politiques de réduction des inégalités 

de santé;
• partage de connaissances dans un contexte  

de prise de décision.

2. Méthodes et modèles d’élaboration de 
politiques publiques favorables à la santé

Le CCNPPS offre aux acteurs de la santé publique 
des méthodes et des modèles qui peuvent les aider 
à participer au processus d’élaboration de politiques 
publiques favorables à la santé, par exemple : 
• Un cadre d’analyse des politiques publiques 

reconnu sur la scène internationale qui facilite 
l’intégration des données probantes sur les effets 
et l’équité à celles sur les enjeux d’implantation (p. 
ex., analyse des coûts, faisabilité et acceptabilité). 

• Des outils d’apprentissage sur les modèles de 
collaboration, tels que la gouvernance intégrée, 
les approches pangouvernementales et la 
« Santé dans toutes les politiques ». 

• Des ressources sur l’évaluation d’impact sur 
la santé (EIS), comme un cours en ligne, des 
outils et des répertoires de ressources, lesquels 
aident à intégrer la perspective de la santé dans 
les processus d’élaboration des politiques. 

• Diverses ressources sur l’éthique en santé 
publique, y compris des résumés adaptant des 
cadres de référence en matière d’éthique et de 
brèves études de cas afin de soutenir la réflexion 
sur les valeurs et les principes sous-jacents aux 
décisions en matière de politiques. 

• Des ressources pour cartographier des 
champs politiques, des coalitions et des 
parties prenantes, pour repérer les occasions 
stratégiques et pour communiquer efficacement 
entre secteurs. 
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Un cadre d’analyse de politique publique : 
guide pratique 

Septembre 2012 

Les acteurs de la santé publique des réseaux 
public, communautaire et universitaire peuvent 
être amenés à travailler sur les politiques 
publiques et, dans ce cadre, à interagir avec des 
décideurs politiques à différents niveaux 
(municipal, provincial, etc.). Mais souvent, ils 
perçoivent que leur discours ne répond pas à 
tous les besoins d’information des décideurs.

Dans ce document, nous proposons une 
démarche structurée basée sur un cadre
d’analyse qui part d’une perspective de santé 
publique tout en intégrant d’autres 
préoccupations des décideurs politiques. Nous 
abordons quatre questions : 

• À quelles politiques publiques ce cadre 
d’analyse s’applique-t-il?

• Dans quelles situations est-il utile? 
• Sur quels aspects porte-t-il? 
• Comment procède-t-on à l’analyse?

Un cadre d’analyse pour quel type 
de politique publique?

Par « politique publique », on désigne ici « une 
action stratégique menée par une autorité 
publique afin d'atténuer ou de favoriser certains 
phénomènes se manifestant dans la population »
(Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé [CCNPPS], 2012). 
Plus précisément, le cadre proposé est conçu 
pour analyser les politiques publiques favorables 
ou supposées favorables à la santé. 

Définition des politiques publiques favorables à la 
santé proposée par Milio (traduction libre, 2001, 
p. 622) : 

Les politiques publiques favorables à la santé 
améliorent les conditions dans lesquelles vivent 
les gens : des milieux de vie, des habitudes de 
vie et des environnements stables, sûrs, 
décents et durables, entre autres le logement, 
l’éducation, l’alimentation, l’échange 
d’informations, les garderies, le transport, et les 
services sociaux et de santé essentiels pour les
communautés et les individus. 

Les politiques publiques favorables à la santé 
peuvent provenir de et être appliquées dans 
différents secteurs. Leur impact attendu sur la 
santé tient au fait qu’elles agissent sur les 
conditions de vie, qui à leur tour influencent 
fortement la santé.

Faire une analyse de politiques 
publiques : dans quelles situations 
est-ce utile?

Le plus souvent, les acteurs de la santé publique 
ne détiennent pas le pouvoir de décision sur les 
politiques publiques, et ils ne représentent qu’une 
voix parmi d’autres : les décisions politiques sont 
prises sous l’influence de nombreux groupes et 
organisations qui ont chacun des intérêts en jeu 
(Milio, 2001). Il est donc important de présenter la 
perspective de la santé publique tout en étant 
conscient des autres perspectives exprimées et 
de leur possible écho auprès des décideurs. À 
cet égard, l’analyse de politiques publiques 
s’avère utile, notamment dans les situations 
suivantes : 

1) Avant la décision d’adopter une politique 
publique

Plusieurs scénarios sont envisageables : 

• Vous devez informer un décideur sur la 
pertinence d’adopter une certaine politique 
publique. Vous n’avez pas de parti-pris 
délibéré pour cette politique, le but est 
simplement de fournir au décideur les 
éléments d’information requis pour une 
décision éclairée. Le cadre proposé permet 
de procéder à cette analyse structurée.

• Pour agir sur un problème de santé 
publique, vous voulez promouvoir 
l’adoption d’une politique publique; il 
s’agit donc d’un rôle assumé de plaidoyer 
encadré par la mission de votre 
organisation. Appliquer le cadre d’analyse 
à cette politique permet de comprendre ses 
implications, ce qui aide à préparer votre 
argumentaire et votre stratégie de 
plaidoyer.

http://www.ccnpps.ca/8/analyse-des-politiques-publiques.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/45/Gouvernance_integree.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/45/Gouvernance_integree.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/45/Gouvernance_integree.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/80/Publications.ccnpps?filtre=Evaluation%20d%27impact%20sur%20la%20sant%E9%20(EIS)
http://www.ccnpps.ca/80/Publications.ccnpps?filtre=Evaluation%20d%27impact%20sur%20la%20sant%E9%20(EIS)
http://www.ccnpps.ca/80/Publications.ccnpps?filtre=%C9thique
http://www.ccnpps.ca/80/Publications.ccnpps?filtre=%C9thique
http://www.ccnpps.ca/14/processus-de-politiques-publiques.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/14/processus-de-politiques-publiques.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/14/processus-de-politiques-publiques.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/14/processus-de-politiques-publiques.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/14/processus-de-politiques-publiques.ccnpps


APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA 

Le CCNPPS a produit une série d’outils fondés sur des données probantes, 

en français et en anglais, afin d’aider les professionnels de la santé publique à 

analyser des options en matière de politique. La série comprend, notamment : 

• la Méthode de synthèse de connaissances sur les politiques publiques

• le Cadre d’analyse de politique publique – Guide pratique 

• la note documentaire Construire le modèle logique d’un politique publique favorable 

à la santé : pourquoi et comment?

• la formation continue en ligne : Un cadre d’analyse de politique publique 

Soutenir les acteurs de la santé publique 
pour éclairer le processus d’élaboration 
des politiques publiques 

• On sait que d’exercer une influence sur l’élaboration 
des politiques constitue une stratégie de première 
importance en matière de promotion de la santé des 
populations. Depuis 2010, les praticiens de la santé 
publique peuvent s’appuyer sur la méthode de 
synthèse de connaissances pour prendre en compte 
les données probantes issues des recherches, le point 
de vue des parties prenantes concernant l’équité et 
les effets découlant des politiques, de même que les 
considérations relatives à l’implantation (analyse 
des coûts, faisabilité et acceptabilité). Les praticiens 
peuvent facilement appliquer la méthode de 
synthèse de connaissances pour :
 » étudier la pertinence d’une politique donnée; 
 » planifier une stratégie de partage de 

connaissances en tenant compte des facteurs 
d’importance pour les responsables de 
l’élaboration des politiques. 

Renforcer les capacités d’une main-
d’œuvre en santé publique renouvelée 

• La forte demande pour la méthode a inspiré 
l’équipe du CCNPPS à créer un cours en ligne. 
Des centaines de personnes de partout au Canada 
et d’ailleurs dans le monde ont suivi le cours, y 
compris des acteurs de la santé publique à l’échelle 
locale, régionale, provinciale, territoriale et fédérale, 
des étudiants et du personnel d’organismes non 
gouvernementaux.

Programmes d’enseignement du premier 
cycle et des cycles supérieurs

• Le cours en ligne a été utilisé dans une variété de 
programmes universitaires de santé publique au 
Canada. On s’est servi du matériel du cours pour 
orienter et structurer les discussions en classe. On 
en a fait une lecture obligatoire. On l’a aussi intégré 
dans les travaux de fin de session. 

EXEMPLE CONCRET 

Démystifier le processus d’élaboration des politiques  
pour de meilleures interventions en santé publique

http://www.ccnpps.ca/184/publications.ccnpps?id_article=535
http://www.ccnpps.ca/184/publications.ccnpps?id_article=826
http://www.ccnpps.ca/docs/LogicModeleLogique_Fr.pdf
http://www.ccnpps.ca/docs/LogicModeleLogique_Fr.pdf
http://www.ccnpps.ca/439/formation-en-ligne.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/184/publications.ccnpps?id_article=535
http://www.ccnpps.ca/184/publications.ccnpps?id_article=535
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La méthode d’analyse des politiques en action 

Voici des exemples d’utilisation de la méthode pour l’analyse de politiques : 

• Politique régionale de contrôle de l’herbe à poux 

(l’analyse a mené à l’élaboration d’un cadre stratégique 

provincial financé par le Plan d’adaptation aux 

changements climatiques)

• Options de réglementation fédérale concernant les 

cigarettes électroniques.

• Stratégie municipale Amie des aînés 

• Intervention et évaluation en matière de salubrité 

alimentaire 

• Effets des politiques de repas scolaires subventionnés 

sur l’alimentation et le poids corporel des jeunes

• Initiatives « Santé dans toutes les politiques ».

Perfectionnement du personnel

• Certaines équipes dans des autorités de santé 
publique ont suivi le cours en ligne en groupe, puis 
ont discuté de ses répercussions sur leur travail. 
La direction d’une autorité de santé a décidé 
de faire du cours en ligne un volet obligatoire 
du perfectionnement professionnel de certains 
professionnels et médecins. Elle a créé une version 
abrégée du cours, et elle fait suivre cette version de 
90 minutes à tous ses professionnels de la santé. Le 
matériel du cours a également servi à donner une 
courte présentation au conseil d’administration de 
cette même autorité de la santé. 

« Le contenu présenté m’aidera à bien 

planifier et à effectuer une analyse 

exhaustive sans me sentir dépassé  

par le processus. » 
 

« Je peux maintenant compter sur une 

méthode structurée pour analyser les 

politiques. »

PARTICIPANTS AU COURS

www.ccnpps.ca

          Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques
               et la santé
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MÉTHODE DE SYNTHÈSE DE CONNAISSANCES 
SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES
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