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Merci à Andrew Taylor pour sa contribution passée aux présentations liées aux dialogues sur les politiques. 



Survol 

• Mettre en lumière les conclusions des 

activités d’engagement 

• Expliquer comment nos méthodes ont 

changé au fil du temps 

• Proposer des activités de collaboration 



 
Dialogues sur les politiques 

 

  

  

 Les dialogues sur les politiques s’appuient 
sur plusieurs éléments de preuve pour 
faciliter la discussion sur les actions 
fondées sur les données probantes et les 
contextes où ce type de stratégie est 
possible, et servent à susciter la 
participation de divers groupes 
d’intervenants aux processus décisionnels. 



Historique des dialogues sur les 

politiques de l’ISPC 

 
 

Six dialogues ont été menés depuis 2008 
> Améliorer la santé des Canadiens : Santé mentale et itinérance (mai 

2008) 

> Santé mentale, délinquance et activité criminelle (février 2009) 

> Réduction des écarts en matière de santé (septembre 2009) 

> Reconnaître et explorer la santé mentale positive (mai 2010) 

> Mise en commun des connaissances – Établissement des liens – 
Avancement de la recherche, des politiques et des pratiques 
relatives à l’environnement bâti (mars 2011) 

> Dialogue avec les intervenants sur la mesure de l’efficacité du système 
de santé (novembre 2011) 





 

Reconnaître et explorer la  

santé mentale positive 

Dialogue stratégique sur  

invitation 



Comment avons-nous favorisé la 

participation? 
• Groupe largement représentatif d’environ  

50 participants 

• Questionnaires remplis avant et après le dialogue 

• Discussion de groupe visant une compréhension 
commune 

• Exposés par des groupes d’experts avec forum de 
discussion 

• Exercice de visualisation et travail de groupe centrés 
sur la définition de mesures pratiques et réalistes 



Conclusions — Forum de discussion 

• Contexte, déterminants et questions 

d’équité 

• Renforcement des capacités et des liens 

• Éléments de preuve et évaluation 



En quoi notre public 
cible a-t-il changé? 

Comment nos 
méthodes 
d’engagement 
ontelles changé? 

Quel a été l’impact de 
ce changement? 

Comment nos méthodes ont-elles 

évolué? 

Prestation 
des 

services 

Surmonter 
les difficultés 

Changement 
culturel 



Sélectionner les 
thèmes et les questions 

de recherche 

Relever et 
sélectionner les 

interventions 

Élaborer le cadre 
préliminaire et 

réaliser la synthèse 
initiale 

Mener le dialogue ou 
la consultation 

stratégique 

Mettre au point le 
cadre de travail et la 
synthèse axée sur 

l'équité 

Déceler et 
sélectionner 

d’autres 
interventions 

Examen et 
synthèse 

L’environnement bâti et la santé 



Dialogue sur les politiques 
• Favoriser le transfert de connaissances, les échanges et 

la mise en pratique  

– Partager les résultats et les expériences 

– Encourager la collaboration 

– Déterminer les interventions prioritaires 

 

• Premier jour — Consulter des experts sur le concept de 

l’équité en santé et déterminer des interventions 

supplémentaires  

• Deuxième jour — Travail en groupe et séances plénières 

en vue de définir, d’élaborer et de préciser les mesures 



Dialogue sur les politiques 

• Quatre mesures communes : 
– Assurer un leadership 

– Créer un plan clair et concerté 

– Synthétiser les recherches actuelles 

– Définir les mesures potentielles 

 



Conclusions communes à tous les 

dialogues et ateliers 
 

• Rendre l’information plus accessible 

• Appuyer la collaboration et les partenariats 

• Favoriser l’adoption d’un rôle pour chacun 

• Apprécier les méthodes holistiques axées sur les forces 

• Harmoniser les activités à l’échelle des gouvernements et 
des secteurs 

• Répondre aux besoins fondamentaux et créer des 
environnements de soutien 



Défis posés par la collaboration  

Les bons intervenants? 

Les bonnes méthodes? 

Les bonnes questions? 

Les bons modes de communication? 

Les bons moyens de rester à l’écoute? 

 



Envisagez comment ces notions s’appliqueraient à 
votre propre contexte 

15 

1. Quels aspects seraient améliorés par un 
processus de délibération au lieu de reposer 
seulement sur la documentation? 

2. Qui inviteriez-vous à participer à un tel 
processus et pourquoi? 

3. À quel étape de la synthèse des connaissances 
aurait lieu, selon vous, le processus de 
délibération? 



Merci 

kweir@icis.ca  
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