jeudi 26 et vendredi 27 OCTOBRE 2006

10 es journées annuelles de santé publique

PROGRAMME FINAL

S Y M P O S I U M

Les politiques favorables à la santé :

lorsque connaissances, politique et valeurs
sont en jeu
Menaces liées aux changements climatiques, jeu pathologique, obésité,
pauvreté, les acteurs de la santé publique sont de plus en plus confrontés
à des problèmes complexes impliquant l’action des gouvernements dans
des secteurs autres que celui de la santé. Toutefois, les décideurs publics
ne sont pas toujours pleinement conscients des répercussions potentielles
des décisions gouvernementales sur la santé de la population. Par ailleurs,
les données permettant d’établir un lien direct entre une politique et ses
répercussions sur la santé sont rarement complètes. Enfin, lorsque des
données probantes existent, il faut justifier leur considération parmi les
autres réalités politiques, économiques ou administratives. Connaissances,
politique et valeurs entrent alors en concurrence.
Quelle est la place des acteurs de la santé publique et de leurs partenaires
ministériels, communautaires ou provenant d’autres organismes, dans le
développement de politiques publiques favorables à la santé? Comment
peuvent-ils influer sur le processus décisionnel? Ce symposium vise à
les habiliter à soutenir l’adoption de politiques favorables à la santé
aux paliers local, provincial et national.

jeudi

26 OCTOBRE 2006

8 h 30 à 9 h
A

[ 518abc ]

Les politiques favorables à la santé, peut-on faire mieux ?

F

France Gagnon, professeure, Télé-Université, Université du Québec à Montréal,
et chercheure, Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé

Les politiques favorables à la santé :
une priorité pour les gouvernements ?
ANIMATION : Pierre P. Tremblay, professeur, Faculté de science politique

et de droit, Université du Québec à Montréal
n

Examiner l’importance accordée à la santé des populations dans
l’élaboration des politiques publiques à l’aide d’expériences
européennes et canadiennes.

9 h à 9 h 25
F

[ 518abc ]

La santé publique : une priorité pour
les gouvernements européens ?

A

Matthias Wismar, analyste en politique de santé, Observatoire européen
des systèmes et des politiques de santé, Bruxelles, Belgique

COMITÉ SCIENTIFIQUE
RESPONSABLE : France Gagnon, professeure, Télé-Université, Université du Québec à Montréal,
et chercheure, Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé
MEMBRES : Nicole F. Bernier, chercheure adjointe, Faculté de médecine, Université de Montréal
et Groupe de recherche interdisciplinaire en santé n Danièle Francoeur, agente de recherche,
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec n Robert Jacob, analyste, Institut national
de santé publique du Québec n Geneviève Lapointe, agente de recherche, Institut national de
santé publique du Québec n John Lavis, professeur, Department of Clinical Epidemiology &
Biostatistics, et directeur, Program in Policy Decision-Making, Université McMaster n Lucie Lemieux,
directrice, Direction de la santé publique de l’Outaouais n Marc-André Maranda, Directeur,
Direction du programme de santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
n Marc St-Laurent, chargé de projet clinique, Direction de la santé publique de la planification et
de l’évaluation, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent n Louise St-Pierre,
coordonnatrice, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et les risques à la
santé, Institut national de santé publique du Québec n Micheline Séguin-Bernier, nutritionniste
et agente de planification et de programmation, Direction de la santé publique, Agence de la
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec

9 h 25 à 9 h 45
A

[ 518abc ]

La santé publique : une priorité pour
le gouvernement canadien ?

F

Pierre-Gerlier Forest, expert scientifique en chef, Santé Canada, Ottawa
9 h 45 à 10 h
A

F

[ 518abc ]

PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE QUESTIONS

10 h à 10 h 30

[ 517d ]

Pause – Visite des communications affichées et des exposants
10 h 30 à 12 h
A

[ 518abc ]

Quels progrès pour le Québec au cours
des dix dernières années en matière de politiques
favorables à la santé ?

TABLE RONDE –

F

n

n

Constituer, à partir du point de vue de divers acteurs, un portrait
de la situation en matière de politiques favorables à la santé.
Situer l’expérience du Québec en matière de politiques favorables
à la santé en regard des expériences canadienne et européenne.
Richard Massé, président-directeur général, Institut national de santé
publique du Québec
André Trudeau, président-directeur général,
Centre de services partagés du Québec
Jean Turgeon, professeur, École nationale d’administration publique,
et chercheur, Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé

Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques
et l’évaluation des risques
Québec

UNE PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE QUESTIONS DE 25 MINUTES
EST COMPRISE DANS CETTE TABLE RONDE.

A : Conférence prononcée en anglais

F : Conférence prononcée en français

A

F : Traduction simultanée offerte

[

] : salle

1

Les politiques favorables à la santé: lorsque
connaissances, politique et valeurs sont en jeu

12 h à 13 h

[ 517bc ]

10 es journées annuelles de santé publique

PROGRAMME FINAL
15 h 30 à 16 h

Dîner
12 h à 14 h

[ Foyer Viger ]

16 h à 17 h

Enregistrement de l’émission Les années lumière
13 h à 14 h

A

Quels sont les rôles et les responsabilités
à assumer par la santé publique et ses partenaires pour
favoriser l’adoption de politiques favorables à la santé ?

[ 517d ]

ANIMATION : Diane Berthelette, directrice, Institut santé et société,
Université du Québec à Montréal

14 h à 15 h 30

n

ATELIERS SIMULTANÉS
L’élaboration des politiques publiques :
acteurs, processus et changement
n

n

[ 518abc ]

TABLE RONDE –

F

Activité spéciale d’échange avec les auteurs des communications affichées

Dégager des stratégies afin de favoriser la considération de la santé
dans les politiques publiques, à partir des expériences analysées
en atelier.
PARTICIPANTS :

Horacio Arruda, directeur, Direction de la protection de la santé publique,
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Daniel Bolduc, coordonnateur scientifique,
Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels,
Institut national de santé publique du Québec
Jean-Pierre Hétu, porte-parole, Collectif pour un Québec sans pauvreté
Jean Rochon, expert-conseil, Institut national de santé publique du Québec
Matthias Wismar, analyste en politique de santé, Observatoire européen
des systèmes et des politiques de santé, Bruxelles, Belgique

Distinguer les étapes de l’élaboration des politiques publiques par
l’examen de diverses thématiques.
Expliquer les rôles et les responsabilités des acteurs aux différentes
étapes de l’élaboration des politiques publiques.

À partir d’une série d’articles tirés de la presse écrite portant sur une thématique
ciblée et des commentaires d’un expert, les participants seront amenés à analyser
et à discuter des rôles et des responsabilités des divers acteurs à l’une ou l’autre
des étapes du processus d’élaboration des politiques publiques.

UNE PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE QUESTIONS DE 25 MINUTES
EST COMPRISE DANS CETTE TABLE RONDE.

Santé et environnement: où en sont les acteurs
de la santé publique ? [ 516b ]

ATELIER 1 –

F

[ 517d ]

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

ANIMATION : Jean Mercier, professeur, Département de science politique,

17 h

[ 518abc ]

Questionnaire d’évaluation à remplir

Université Laval
COMMENTATEUR : Daniel Bolduc, coordonnateur scientifique,
Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels,
Institut national de santé publique du Québec

vendredi

UNE PÉRIODE DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGE DE 65 MINUTES
EST COMPRISE DANS CET ATELIER.

8 h 30 à 8 h 45

Les interventions des acteurs de santé publique
en matière de tabagisme : un modèle à suivre ? [ 525ab ]

ATELIER 2 –

F

A

ANIMATION : France Gagnon, professeure, Télé-Université,
Université du Québec à Montréal, et chercheure, Groupe d’étude
sur les politiques publiques et la santé
COMMENTATEUR : Jean Rochon, expert-conseil,
Institut national de santé publique du Québec

Comment soutenir l’adoption de politiques favorables
à la santé ?
ANIMATION : Clémence Dallaire, professeure, Faculté des sciences infirmières,

Université Laval, et chercheure, Groupe d’étude sur les politiques publiques
et la santé

La loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale : lorsque l’action citoyenne intervient [ 514ab ]

ATELIER 3 –

n

ANIMATION : Joël Gauthier, conseiller en politiques, Direction de la politique

sociale, Nouvelles tendances et développement de politiques, ministère des
Ressources humaines et du Développement social du Canada
COMMENTATEUR : Jean-Pierre Hétu, porte-parole,
Collectif pour un Québec sans pauvreté

ATELIER 4 – Les politiques en matière de protection:
les données probantes s’imposent-elles dans
la décision publique ? [ 518abc ]

F

Comparer diverses stratégies d’action en matière de politiques publiques
permettant d’influer sur le processus décisionnel.

8 h 45 à 9 h 05
A

F

[ 518abc ]

L’« advocacy » comme stratégie d’intervention politique
Michaël McCubbin, chercheur, Centre de santé et de services sociaux
de la Vieille-Capitale, et professeur associé, Faculté des sciences infirmières,
Université Laval

UNE PÉRIODE DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGE DE 65 MINUTES
EST COMPRISE DANS CET ATELIER.
A

[ 518abc ]

Ouverture

F

France Gagnon, professeure, Télé-Université, Université du Québec à Montréal,
et chercheure, Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé

UNE PÉRIODE DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGE DE 65 MINUTES
EST COMPRISE DANS CET ATELIER.
F

27 OCTOBRE 2006

9 h 05 à 9 h 20
A

F

ANIMATION : Mathieu Ouimet, chercheur adjoint,

Département d’administration de la santé, Université de Montréal
COMMENTATEUR : Horacio Arruda, directeur, Direction de la Protection de
la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
UNE PÉRIODE DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGE DE 65 MINUTES
EST COMPRISE DANS CET ATELIER.

[ 518abc ]

Évaluer les répercussions des politiques publiques
sur la santé des populations : un défi pour les acteurs
de la santé publique
Sarah Curtis, professeure, University of Durham, Royaume-Uni

9 h 20 à 9 h 35
A

F

[ 518abc ]

L’utilisation des données probantes en contextes
organisationnels
Jean-Louis Denis, professeur, Université de Montréal

A : Conférence prononcée en anglais

F : Conférence prononcée en français

A

F : Traduction simultanée offerte

[

] : salle

2

Les politiques favorables à la santé: lorsque
connaissances, politique et valeurs sont en jeu

9 h 35 à 10 h
A

F

[ 518abc ]

12 h à 13 h

[ 517d ]

14 h à 15 h 30

ATELIERS SIMULTANÉS
Les acteurs de la santé publique, du local au mondial :
quelles approches et quelles cibles en matière de
politiques publiques ?

A

[ 518abc ]

Entre connaissances, politique et valeurs :
quel avenir pour les politiques favorables à la santé ?

TABLE RONDE –

F
n

Examiner la dynamique entre les connaissances, les valeurs et le
contexte politique dans l’élaboration des politiques publiques.
ANIMATION : Clémence Dallaire, professeure, Faculté des sciences infirmières,

Université Laval, et chercheure, Groupe d’étude sur les politiques publiques
et la santé

Juger de la pertinence et de l’applicabilité des stratégies aux différents
échelons et secteurs d’intervention de la sphère publique.

PARTICIPANTS :

À la suite de présentations de cas, les participants seront appelés
à analyser et à discuter des stratégies à employer, à partir d’une
grille d’analyse.

Yves Boisvert, professeur, École nationale d’administration publique
Mathieu Ouimet, chercheur adjoint, Département d’administration
de la santé, Université de Montréal
Michel Venne, directeur général, Institut du nouveau monde

Les politiques publiques à l’échelle locale
et régionale : les interventions en milieu scolaire et auprès
des jeunes en difficulté [ 514ab ]

ATELIER 5 –

ANIMATION : Laurence Bherer, professeure, Faculté des arts et des sciences,
Science politique, Université de Montréal
INTERVENANTS :

Robert Bastien, chercheur, Direction de santé publique, Agence de la santé
et des services sociaux de Montréal
Micheline Séguin-Bernier, agente de planification et de programmation,
Direction de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

UNE PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE QUESTIONS DE 25 MINUTES
EST COMPRISE DANS CETTE TABLE RONDE.
15 h 30 à 16 h

16 h à 17 h
A

[ 518abc ]

Des politiques publiques aux politiques favorables à la
santé : défis et enjeux dans un monde sans frontière

F

Alain Poirier, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint,
ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec

Les politiques publiques à l’échelle provinciale:
les problématiques de l’alcool et du jeu pathologique [ 525ab ]

ATELIER 6 –

n

ANIMATION : Nathalie Burlone, professeure, École d’études politiques,

Université d’Ottawa
INTERVENANTS :

Réal Morin, directeur scientifique, Direction du développement des individus
et des communautés, Institut national de santé publique du Québec
Serge Chevalier, sociologue, Direction de santé publique, Agence de la santé
et des services sociaux de Montréal

[ 517d ]

Pause
Remise du prix du public décerné à une communication affichée et
tirage d’un prix de participation parmi les visiteurs ayant voté

UNE PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE DISCUSSION DE 45 MINUTES
EST PRÉVUE DANS CET ATELIER.
F

[ 517d ]

Visite des communications affichées et de exposants

10 h 30 à 12 h

F

[ 517bc ]

13 h à 14 h

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

n

PROGRAMME FINAL

Dîner

PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE QUESTIONS

10 h à 10 h 30

10 es journées annuelles de santé publique

Déterminer des pistes d’action à promouvoir pour soutenir l’adoption
des politiques publiques favorables à la santé dans un monde
sans frontières.
UNE PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE QUESTION DE 20 MINUTES
EST COMPRISE DANS CETTE CONFÉRENCE.

17 h

[ 518abc ]

Questionnaire d’évaluation à remplir et à remettre

UNE PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE DISCUSSION DE 45 MINUTES
EST PRÉVUE DANS CET ATELIER.
A

ATELIER 7 – Les politiques publiques à l’échelle nationale
et internationale : les problématiques environnementales
et de sécurité sanitaire dans la perspective de la
mondialisation [ 518abc ]

F

ANIMATION : Nicole F. Bernier, chercheure adjointe, Faculté de médecine,
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé, Université de Montréal
INTERVENANTS :

Bernard Cantin, agent principal de recherche en politiques,
Projet de recherche sur les politiques, Gouvernement du Canada
Anne-Marie Robert, professionnelle de recherche,
Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation,
École nationale d’administration publique
UNE PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE DISCUSSION DE 45 MINUTES
EST PRÉVUE DANS CET ATELIER.

A : Conférence prononcée en anglais

F : Conférence prononcée en français

A

F : Traduction simultanée offerte

[

] : salle
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