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2015 

Benoit, F., Martin, C. et Malai, D. (2015). Les politiques publiques et les acteurs de santé publique : référentiel 
de compétences. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et 
la santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/159/Publications.ccnpps?id_article=1512 

Cette note documentaire présente une proposition de référentiel de compétences sur les 
politiques publiques à l'intention des acteurs de santé publique. Son objectif est d'alimenter la 
réflexion quant aux compétences requises pour la réalisation des rôles de santé publique en 
matière de politiques publiques. Les unités de santé publique peuvent utiliser ce référentiel 
pour guider leurs réflexions sur les besoins de formations en politique publique pour les 
acteurs de santé publique.  

2014 

Gauvin, F.-P. (2014). Comprendre l'élaboration et les choix de politiques d'après le cadre des "trois I" : 
Intérêts, Idées et Institutions. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/docs/2014_ProcPP_3iCadreRef_FR.pdf  

Cette note documentaire fait partie d'une série de courtes notes sur les différents modèles 
utilisés en sciences politiques pour représenter les processus de développement des 
politiques publiques. Ce document présente le cadre des « trois I », un cadre analytique qui 
permet d'examiner la façon dont les intérêts, les idées et les institutions interagissent pour 
influencer et façonner le développement et les choix de politiques.  

Morrison, V., Gagnon, F., Morestin, F. et Keeling, M. (2014). Mots-clés du domaine des politiques publiques 
favorables à la santé. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/159/publications.ccnpps?id_article=1207  

Dans ce document nous présentons une vue d'ensemble des termes couramment utilisés 
dans le contexte des politiques publiques favorables à la santé en nous fondant sur la notion 
de mots-clés (keywords), élaborée par Raymond Williams. 
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2013 

Benoit, F. (2013). Les modèles de politiques publiques et leur utilité en santé publique : le modèle des étapes. 
Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 
Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/docs/ModeleEtapesPolPubliques_FR.pdf  

Ce document fait partie d'une série de courtes notes sur les différents modèles utilisés en 
sciences politiques pour représenter les processus de développement des politiques 
publiques. Dans ce document, nous nous attardons au modèle des étapes, un modèle qui 
permet de présenter de manière relativement simple le cheminement complexe des politiques 
publiques. Notre propos consiste à suggérer comment chacun de ces modèles peut constituer 
autant de grilles de lecture utiles pour soutenir les réflexions et l'action autour de la 
production de politiques publiques favorables à la santé. 

2008 

Fafard, P. (2008). Données probantes et politiques publiques favorables à la santé : pistes fournies par les 
sciences de la santé et la science politique. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur 
les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/159/publications.ccnpps?id_article=161 

Patrick Fafard (Université d'Ottawa), agrégé de recherche aux Réseaux canadiens de 
recherche en politiques publiques, examine le défi associé à l’utilisation des données 
probantes dans les processus d’élaboration des politiques publiques.  Le rapport met l'accent 
sur deux questions connexes : En quoi consistent des données probantes dans le contexte du 
processus d'élaboration des politiques et quels sont les modèles d'élaboration des politiques 
disponibles en science politique que l'on peut utiliser pour éclairer notre compréhension de la 
façon dont des données probantes sont ou ne sont pas utilisées au moment d'élaborer des 
politiques publiques favorables à la santé ? 
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Toutes ces ressources sont accessibles à partir du site Web du CCNPPS :  
http://www.ccnpps.ca/159/Publications.ccnpps 
These resources are also available in English:  
http://www.ncchpp.ca/165/Publications.ccnpps 

 

 

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances.  

Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. Répartis à travers le 
Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat commun de synthèse, 
d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de diffusion des contributions 
spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du 
Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues 
exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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