FICHE D’INFORMATION :
QUELLES SONT LES POLITIQUES PUBLIQUES
FAVORISANT LA SANTÉ ET QUELLE
INFLUENCE PEUT-ON AVOIR SUR ELLES?
Qu’est-ce qu’une politique publique favorisant la santé?
Une politique publique portant sur la santé met clairement l’accent sur la santé et sur l’équité, dans tous ses
aspects. De telles politiques visent à créer des milieux sociaux et environnementaux dans lesquels des habitudes
de vie plus saine sont possibles et plus facilement praticables. Puisque les décisions prises par les décideurs ont
des conséquences sur la santé et sur l’équité des collectivités, il faut s’attaquer aux politiques en vigueur pour
bâtir des collectivités saines.

Comment peut-on influencer l’élaboration des politiques?
Changer une politique est un processus complexe qui fait intervenir de nombreux intervenants dont les intérêts sont
souvent divergents. La patience est alors essentielle, car il faut parfois beaucoup de temps et d’énergie pour obtenir
les résultats politiques souhaités. Dans cette fiche d’information, nous présentons le processus d’élaboration des
politiques et donnons des conseils pour leur promotion. Toutefois, cette élaboration n’est pas nécessairement un
processus linéaire qui se fait étape par étape. Aussi, des ajustements pourraient être nécessaires pour répondre aux
besoins particuliers de votre communauté.
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Astuce: Chaque fois que vous discutez de la question, proposez
des solutions. Soyez prêt à réfuter les contestations des personnes
qui s’opposent à votre position.

Astuce: Fournissez des preuves à l’appui. Prenez, si possible, des
exemples locaux à l’appui de votre politique, pour que le portrait
que vous peigniez soit local.
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Les huit étapes de l’élaboration d’une politique :
Ces huit étapes sont des adaptations résumées de ce que contient la trousse d’outils de l’Alliance pour la prévention
des maladies chroniques de l’Ontario (Ontario Chronic Disease Prevention Alliance - Toolkit to Healthier Communities
– Influencing Healthy Public Policies). Un lien vers cette ressource, qui comprend des fiches de travail à l’appui de ces
huit étapes, se trouve au bas de la présente fiche.

1. Identifier le problème
et le décrire
À ce stade du processus,
il est utile de bien
comprendre la situation
en détail et de rédiger un
résumé de la question. Ce
document peut devenir
un précieux outil de
communication à utiliser
avec les divers intervenants.
Les documents
d’information que nous
avons créés sur l’urbanisme
et l’équité, sur la santé et la
de sécurité des personnes
vulnérables et enfin sur
le transport actif et les
processus participatifs sont
d’excellentes ressources qui
vous aideront à identifier et
à décrire les enjeux liés à la
santé et au milieu bâti.

«

2. Évaluer l’état
de préparation à
l’élaboration de
politiques
L’élaboration de
politiques exige que
des actions soient
synchronisées et que
des ressources soient
prévues pour une longue
période. À ce stade du
processus, vous devez
déterminer s’il y a lieu de
procéder à l’élaboration
de politiques, et cela en
fonction du degré de
préparation de votre
communauté, de votre
organisme ou de vos
partenaires éventuels.

3. Élaborer des
objectifs et des
options stratégiques

4. Trouver les
décideurs et les
personnes d’influence

À ce stade du processus,
vous devez définir des
objectifs clairs pour
la nouvelle politique
et dresser une liste
d’options que les
décideurs pourront
considérer. Nous
recommandons que
cette liste d’objectifs soit
simple et claire. Cette
étape est essentielle
pour concentrer vos
efforts et faire avancer
le processus de
changement de politique.

Au cours de cette étape,
vous devez trouver
les décideurs ou les
personnes d’influence qui
seront la cible de votre
campagne et déterminer
quels acteurs seront vos
principaux alliés dans
cette campagne. Voici
quelques questions à
se poser à ce stade du
processus : Qui traite de
la question? Qui partage
vos points de vue?

Astuce: Sensibilisez les gens à la question et engagez les membres
de la communauté dans vos efforts de promotion. Établissez des
coalitions et formez des partenariats intersectoriels.
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5. Susciter un appui
pour une politique
publique portant sur
la santé
L’appui que vous
trouverez pour votre
politique dépend de la
façon dont vous aurez
formulé votre message.
À ce stade, vous devez
vous efforcer d’atteindre
les principaux décideurs
et personnes d’influence
au moyen d’un plan de
communication efficace.

«
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6. Rédiger la politique
puis la réviser

7. Mettre en œuvre la
politique

C’est à ce stade que
les aspects logistiques
et juridiques de votre
politique prennent
forme. Vous devez ici
vous assurer que le
libellé de la politique est
clair, concis et conforme
à vos objectifs.

C’est à cette étape du
processus d’élaboration
des politiques qu’il est
important de s’assurer
que toutes les conditions
préalables sont en place
et que la politique est
bien mise en œuvre.

8. Faire un suivi et
une évaluation de la
nouvelle politique
Faire correctement un
suivi et une évaluation de
la politique assurera son
efficacité et permettra de
déceler toute conséquence
imprévue. Les
communautés ont un rôle
clé à jouer pour obliger les
gouvernements à rendre
compte d’un bon plan
d’évaluation et de contrôle.
Les objectifs énoncés
à la troisième étape
devraient être jumelés à
des indicateurs de succès
mesurables et facilement
compréhensibles.

Astuce: Définissez l’enjeu de manière à plaire au public que vous
essayez d’influencer.

Astuce: Évaluez les coûts et les avantages du changement de
politique que vous proposez.
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Ressources utiles :
Il existe des ressources et des outils qui sont utiles lorsqu’il faut décider de la façon d’influencer les politiques.
Vous trouverez ci-dessous une sélection de ces ressources.
1. Policy Readiness Tool: Understanding a Municipality’s Readiness for Policy Change and Strategies for
Taking Action - Cet outil (en anglais seulement) de l’Université de l’Alberta peut vous aider à évaluer
le niveau de préparation de votre agglomération à un changement de politique. Il propose des
stratégies pour un changement de politique qui correspondent à plusieurs niveaux de préparation.
2. Trousse pour des communautés en meilleure santé : Influencer les politiques publiques favorisant
la santé - Cette trousse d’outils de l’Alliance pour la prévention des maladies chroniques en Ontario
(OCDPA) est offerte en français et en anglais. Elle comprend des feuilles de travail pour chaque
étape du processus d’élaboration des politiques.
3. Les approches politiques de réduction des inégalités de santé - Cette note documentaire a été
publiée par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Elle traite
des différentes approches stratégiques pour réduire les inégalités en matière de santé et leurs
répercussions.

Cette ressource a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de santé publique du Canada. Les idées exprimées ici ne représentent pas
nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.
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