JEUDI 22 NOVEMBRE 2007

• ATELIER MÉTHODOLOGIQUE

L'évaluation d'impact sur la santé : des outils pour soutenir la prise
de décision aux niveaux local et régional
L’évaluation d’impact des politiques publiques sur la santé (ÉIS) est
une pratique qui prend de plus en plus d’importance dans plusieurs
pays du monde et s’avère très prometteuse pour intégrer les
préoccupations de santé dans les politiques et les projets
intersectoriels. Au Québec, l’évaluation d’impact sur la santé s’exerce
au niveau national et favorise la prise en compte de la santé dans
l’élaboration des lois et règlements de tous les secteurs d'activité
gouvernementale. Dans quelle mesure une approche méthodologique
semblable peut-elle éclairer le processus décisionnel aux paliers
régional et local et comment l’appliquer ? Les activités proposées au
cours de cet atelier permettront aux intervenants de santé publique et
à leurs partenaires des autres secteurs de mieux comprendre les
fondements de l’évaluation d’impact des politiques publiques sur la
santé en plus de se familiariser avec l’utilisation des outils
méthodologiques existants. Des présentations, des exercices
pratiques ainsi que des discussions de groupe contribueront à
alimenter la réflexion et le développement de compétences pratiques.

[Comité scientifique]
Animation : Jean-François Labadie, adjoint à la mission universitaire,
Direction de la qualité et de la mission universitaire, Centre de santé
et de services sociaux Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

10h10 à 10h40

Les fondements conceptuels et théoriques et l’état de
la pratique au Canada et dans le monde
Louise St-Pierre, chargée de projets, Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques et la santé
10h40 à 11h

Article 54 de la Loi sur la santé publique : l’outil
privilégié au Québec
Lyne Jobin, chef, Service des orientations en santé publique, Direction
générale de la santé publique, ministère de la Santé et des Services
sociaux
11h à 11h15 - Période

d’échanges et de questions

11h15 à 11h45

Première mise en situation – La santé au cœur du
développement de quartier : une expérience suisse
(Genève)
Exercice pratique en groupe avec des outils de dépistage et de cadrage
11h45 à 12h

Objectifs pédagogiques
Au terme de l’atelier, les participants seront en mesure de :

• Distinguer les fondements historiques, théoriques et conceptuels du
domaine de l’évaluation d’impact des politiques publiques sur la
santé.
• Définir les différents secteurs d’application de l’évaluation d’impact
des politiques publiques sur la santé.
• Identifier les enjeux sous-jacents aux diverses approches
d’évaluation d’impact des politiques publiques sur la santé.
• Apprécier les outils existants quant à leur utilité dans leur contexte
de travail.
• Nommer les conditions nécessaires à l’application de ces outils
dans leur milieu (contexte et processus).
• Situer les différentes ressources de soutien à la pratique
disponibles au Québec, au Canada et au plan international.
Approche pédagogique
À la suite de présentations qui leur permettront de se familiariser avec
l’évaluation d’impact sur la santé et les outils existants, les
participants seront invités à se pencher sur deux exemples
d’application de cette méthodologie aux paliers local et régional. Pour
chacun de ces cas, ils travailleront en petits groupes, en mode
simulation, à la réalisation des premières étapes de l’évaluation
d’impact en utilisant différents outils. Après avoir discuté en plénière
des constats de leur expérimentation, l’application réelle sera
présentée et analysée.
8h30 à 9h30

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP
Littératie en santé et santé publique
Irving Rootman, Ph. D. [Plus de détails]
10h à 10h10

Présentation de la journée et introduction
Jean-François Labadie, adjoint à la mission universitaire, Direction
de la qualité et de la mission universitaire, Centre de santé et de
services sociaux Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

Plénière - Retour sur l’expérience et échanges sur les
constats
13h30 à 14h

Présentation de l’application réelle du cas suisse
Nicola Cantoreggi, conseiller scientifique, Unité d’évaluation d’impact sur
la santé, Université de Genève
14h à 14h15 - Période

d’échanges et de questions

14h15 à 14h45

Deuxième mise en situation – L’élargissement
d’une infrastructure routière : un exemple fictif
québécois
Exercice pratique en groupe avec des outils de dépistage et de cadrage
14h45 à 15h

Plénière - Retour sur l’expérience et échanges sur les
constats
15h30 à 16h

Les conditions favorables à l’introduction de l’EIS au
palier local au Québec
Paul Sarrazin, Préfet de la MRC de la Haute-Yamaska et Rollande
Daudelin, directrice du programme de santé publique, Centre de santé et
de services sociaux de la Haute-Yamaska
16h00 à 17h00

Échanges sur les enjeux pour la pratique au Québec
Louise St-Pierre, chargée de projets, Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques et la santé
Jean-François Labadie, adjoint à la mission universitaire, Direction de la
qualité et de la mission universitaire, Centre de santé et de services
sociaux Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

