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Ateliers et présentations offerts par 
le Centre de collaboration nationale sur les politiques 

publiques et la santé 
2014 

Le CCNPPS offre plusieurs ateliers et présentations ayant comme sujet les 
politiques publiques favorables à la santé. Nous résumons ici le contenu de 
chacun d’eux qui peuvent se donner sous trois formats : 1 heure, 3 heures et une 
journée. En fonction du format choisi et de l’auditoire, le Centre ajustera le 
contenu et précisera les modalités logistiques afin de répondre aux besoins 
spécifiques des participants. 

Thèmes des ateliers 2014 

Méthodes 

− Méthode de synthèse de connaissances adaptée aux politiques publiques 
− Évaluation d’impact sur la santé : applications pratiques aux niveaux local et 

régional 

Thématiques 

− Politiques publiques : introduction pour la santé publique  
− Rationalités gouvernementales et politiques publiques  
− Cadrage des problèmes : implications pour le développement de politiques 
− Problèmes vicieux et délibérations 
− Communication et actions en santé publique 

Politiques et transport 

− Politiques de transport et inégalités : avenues d’intervention 
− Stratégies d’apaisement de la circulation : comprendre les effets pour mieux 

intervenir 
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Vous souhaitez une formation dans votre région? Pour discuter de vos besoins et du 
format d’atelier pertinent pour vous, contactez Mylène Maguire au 514-864-1600 poste 3638 
ou à mylene.maguire@inspq.qc.ca 
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Méthodes 
 
 
Méthode de synthèse de connaissances adaptée aux politiques publiques 

Répondre aux besoins d’information des décideurs avec rigueur et pertinence 

Cet atelier vise à habiliter les participants à appliquer une nouvelle méthode de synthèse de 
connaissances pour éclairer les décisions de politiques publiques. Cette méthode permet de documenter 
les effets et l'équité des politiques étudiées ainsi que les enjeux d'application qui intéressent les 
décideurs (coûts, faisabilité, acceptabilité). La démarche comprend la construction de modèle logique, 
une revue de la littérature scientifique et grise, ainsi que la réalisation de processus délibératifs 
organisés pour recueillir de l'information contextuelle.  

Cet atelier s’adresse aux professionnels de santé publique qui réalisent des synthèses de connaissances 
pour éclairer les décideurs politiques.  

Pour plus de détails sur la méthode de synthèse de connaissances proposée : 

 

http://ccnpps.ca/184/Publications.ccnpps?id_article=535 

L’évaluation d’impact sur la santé : applications pratiques aux niveaux local et régional 

Pour juger les effets potentiels sur la santé de politiques, mais plus encore...  

Cet atelier vise à initier les participants à la pratique de l’ÉIS en examinant ses fondements théoriques, 
les processus et les outils qu’elle propose ainsi que son rôle dans le développement de politiques 
publiques favorables à la santé.  L’atelier vise par ailleurs à réfléchir à l’apport de l’ÉIS pour agir sur les 
déterminants de la santé, à discuter de la responsabilité partagée de divers acteurs envers la santé et à 
discuter de la nature des données pertinentes pour éclairer le développement des politiques publiques.  

L’atelier s’adresse aux professionnels de la santé publique aux niveaux régional et local, aux 
organisations à but non lucratif et aux acteurs municipaux.  

Pour en connaître davantage sur l’ÉIS : http://www.ccnpps.ca/13/evaluation-d'impact-sur-la-sante.ccnpps
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Thématiques  
 
 
Politique publique : introduction pour la santé publique 

Politique publique 101 

Cet atelier vise à familiariser les participants avec l’univers des politiques publiques. L’atelier sera 
l’occasion d’aborder certains éléments de base concernant les politiques publiques, tels que les 
différentes définitions, les facteurs qui influencent les décisions politiques ainsi que l’impact et le rôle 
des politiques publiques sur la santé. À l’aide de 6 dimensions d’analyse (efficacité, effets non 
recherchés, équité, coûts, faisabilité et acceptabilité), les participants travailleront à définir le contexte 
sociopolitique dans lequel s’inscrit une politique publique.   

Cet atelier s’adresse aux professionnels de la santé publique et aux organisations à but non lucratif qui 
souhaitent se familiariser avec les politiques publiques, mais aussi explorer les défis au regard d’une 
politique d’intérêt spécifique.  

Pour en connaître davantage sur le processus de politiques publiques : 
http://www.ccnpps.ca/14/processus-de-politiques-publiques.ccnpps 

 

Rationalités gouvernementales et politique publique : s’outiller pour une analyse stratégique 
 
S’outiller pour une analyse stratégique 

Comment comprendre que certaines options de politiques publiques soient jugées acceptables et 
d'autres non? Une réponse à cette question est d’une grande importance stratégique pour la promotion 
de politiques publiques favorables à la santé. Les rationalités gouvernementales, en  structurant les 
domaines de politiques publiques, constituent un élément clé de cette réponse. La séance comprendra 
un exposé portant sur l’approche dite de la gouvernementalité ainsi que des exercices individuels et de 
groupe. Les exercices se feront à partir d'options de politiques publiques tirées de divers domaines de 
politiques publiques, mais la séance permettra à chacun d'analyser les options et les domaines politiques 
qui l'intéressent. 
 
Au terme de l'atelier, les participants seront en mesure de comprendre les rudiments de l’approche de la 
gouvernementalité, d’apprécier les réflexions stratégiques qu'elle permet et d’évaluer l’acceptabilité 
politique de certaines options politiques.  

 
Cet atelier s’adresse aux professionnels de la santé publique et aux organisations à but non lucratif qui 
souhaitent se familiariser avec les politiques publiques, mais aussi explorer les défis au regard d’une 
politique d’intérêt spécifique.  
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Le cadrage des problèmes : les implications pour le développement de politiques 

Le partage des différentes compréhensions d’un problème, pour des partenariats significatifs 

Cet atelier présente le concept de cadrage, tel que développé en sciences sociales, pour aborder les 
collaborations en santé publique.  Le but est d’examiner l’effet des différents cadrages sur la définition 
non seulement des problèmes, mais aussi des solutions à privilégier. La reconnaissance de ces cadres et 
de la façon dont ils influencent les approches peut être utile notamment pour ceux qui cherchent à 
établir des partenariats significatifs entre les acteurs de la santé publique et d’autres groupes ou 
institutions.  

Cet atelier s’adresse aux professionnels de la santé publique pour qui la représentation politique fait 
partie de leurs activités professionnelles et qui sont appelés à agir dans une perspective intersectorielle. 

Pour lire une illustration de cadrage, voir : 
http://www.ccnpps.ca/156/publications.ccnpps?id_article=623 

 

Problèmes vicieux et délibérations 

Une méthode de dialogue pour y voir plus clair 

Les acteurs de santé publique font face à des problèmes dits " vicieux " (ou en anglais "wicked 
problems") tels que l'obésité, les inégalités de santé, les changements climatiques, etc.  Ce type de 
problèmes sont complexes tant sur les plans technique, social et politique. Afin de faire face à de tels 
problèmes, les acteurs de la santé publique sont appelés à mettre en place des mécanismes 
intersectoriels misant sur la participation et la délibération entre les différentes parties prenantes.  

Cet atelier examinera comment les processus délibératifs permettent d’aborder la complexité de 
certains problèmes vicieux en santé publique. Il sera d’abord question de la notion de problème vicieux 
et des liens avec les actions en santé publique. L’atelier explorera ensuite les concepts, les modèles et les 
meilleures pratiques pour concevoir, mettre en œuvre et pour participer à des délibérations 
authentiques.  Ce tour d’horizon permettra de mettre en lumière l’utilité des approches délibératives 
pour aborder divers enjeux et soutenir le processus décisionnel en santé publique.    

Cet atelier s’adresse principalement aux professionnels de la santé publique, mais convient à tout autre 
acteur qui doit travailler avec de multiples acteurs pour agir sur des problèmes de santé publique. 

Pour en connaître davantage sur les processus délibératifs : 
http://www.ccnpps.ca/11/Processus_deliberatifs.ccnpps 
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Communication et actions en santé publique  

Comprendre les communications médiatiques – L’approche encodage/décodage 

Les stratégies de communication sont fréquemment utilisées pour agir sur des problèmes de santé 
publique.  Les publics auxquels s’adressent ces efforts de communication jouent un rôle actif dans 
l'interprétation des messages qui leur sont transmis, et ne sont pas de simples récepteurs de messages. 
L’atelier vise à démontrer comment les produits de communications les mieux conçus (affiches, diverses 
campagnes de santé publique, etc.) peuvent faire l'objet d'interprétations extrêmement différentes par 
les auditoires visés. L’atelier permettra aussi aux participants de comprendre comment la création et 
l'interprétation des messages sont « socialement situées ».  

Cet atelier s’adresse aux professionnels de la santé publique qui désirent mieux comprendre les 
implications liées à leurs stratégies de communication afin de mieux rejoindre leurs publics cibles. 

Pour plus de détails sur l’approche encodage/décodage : 
http://www.ccnpps.ca/81/Presentations.ccnpps?id_article=430 
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Politiques et transport 
 
 
Politiques de transport et inégalités : avenues d’intervention  

Pour réfléchir à l’impact de nos choix politiques 

Cet atelier vise à expliciter le lien entre politiques de transport et inégalités de santé, à développer une 
compréhension des inégalités de santé induites par les politiques de transport et à développer des pistes 
de solution afin de mitiger ou réduire les effets inégalitaires des politiques en question. L’atelier 
permettra aux participants de travailler à la définition de problèmes spécifiques en matière de politiques 
de transport et d’inégalités de santé.  Ils pourront enfin explorer les stratégies les plus politiquement 
porteuses dans leur contexte spécifique. 

Cet atelier s’adresse aux professionnels de la santé publique, aux organisations à but non lucratif, aux 
acteurs municipaux et à tout autre groupe qui s’intéressent aux politiques de transports et qui sont 
soucieux des inégalités de santé.  

Pour un exemple de cet atelier, voir : http://www.ccnpps.ca/188/Presentations.ccnpps?id_article=551 

 
Stratégies d’apaisement de la circulation : comprendre les effets pour mieux intervenir 

Des données pertinentes pour éclairer la décision politique 

Cet atelier permet de familiariser les participants avec les données issues de la littérature en matière 
d’apaisement de la circulation, en examinant les effets de telles mesures sur quatre déterminants de la 
santé : la qualité de l’air, la pollution sonore, la prévention des traumatismes et le transport actif. 
L’atelier vise aussi à discuter de la pertinence de ces connaissances dans le cadre de plaidoyers politiques 
en matière d’apaisement de la circulation et d'avenues par lesquelles ces connaissances peuvent faire 
partie des stratégies de promotion.   

Cet atelier s’adresse aux professionnels de la santé publique, aux organisations à but non lucratif, aux 
acteurs municipaux et à tout autre acteur intéressé par les questions de transport liées à l’apaisement de 
la circulation.  
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