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ObjectifsObjectifs

• Décrire les diverses façons dont le public peut éclairer écrire les diverses façons dont le public peut éclairer
les politiques de santé (publique)

• Examiner de façon plus spécifique la valeur 
potentielle des panels de citoyens pour éclairer les 
programmes et politiques de santé publique 

• Déterminer quelles unités de santé publique seraient• Déterminer quelles unités de santé publique seraient 
intéressées à élaborer et mettre en place un modèle 
de panel de citoyens pour éclairer les politiques et 
programmes  

3



QUELQUES QUESTIONS FONDAMENTALES
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Dé l ti d’Al At (1978)Déclaration d’Alma‐Ata (1978)

« Tout être humain a le droit et le devoir de« Tout être humain a le droit et le devoir de 
participer individuellement et collectivement à la 
l ifi i à l i d i dplanification et à la mise en œuvre des soins de 

santé qui lui sont destinés. »

Organisation mondiale de la santé. (1978). Déclaration d’Alma Ata. Consulté en ligne  le 9 juillet 2012:
http://www who int/topics/primary health care/alma ata declaration/fr/
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Charte d’Ottawa (1986)Charte d Ottawa (1986)
« La promotion de la santé passe par la participation 
ff ti t èt d l té à l fi ti deffective et concrète de la communauté  à la fixation des 
priorités, à la prise de décisions et à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des stratégies de planification en vuemise en œuvre des stratégies de planification  en vue 
d’atteindre une meilleure santé. Au cœur même de ce 
processus il y a la dévolution de pouvoir aux communautésprocessus, il y a la dévolution de pouvoir aux communautés 
considérées comme capables de prendre en main leurs 
destinées et d’assumer la responsabilité de leurs actions »destinées et d assumer la responsabilité de leurs actions. »

Organisation mondiale de la Santé. (1986). Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Consulté en ligne 
au: http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/docs/charter-chartre/index-fra.php
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Charte de Bangkok (2005)Charte de Bangkok (2005)

« La promotion de la santé doit faire partie« La promotion de la santé doit faire partie 
intégrante de la politique intérieure et 
étrangère et des relations internationalesétrangère, et des relations internationales 
[…]. Pour cela, il faudra promouvoir le 
d l l é l Édialogue et la coopération entre les États, 
la société civile et le secteur privé. »

Organisation mondiale de la Santé. (2005). Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l'heure de la mondialisation, Bangkok, Thaïlande. 
Consulté en ligne au: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP fr.pdf 
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Tout praticien de la santé publique 
devrait pouvoir…

« 4.1 Déterminer les partenaires 
pouvant contribuer à la résolution des 
problèmes de santé publique et 
collaborer avec eux.

4.2 Utiliser les habiletés de 
partenariat telles que la mobilisation, 
la négociation, la gestion de conflits et 
l’animation de groupes.

4.3 Concilier les divers intérêts visant 
l’amélioration de la santé et du bien‐
être et favoriser l’allocation des 
ressources. »
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« Les conseils de santé doivent« Les conseils de santé doivent 
favoriser la création d’un milieu 
propice à la santé en mettant les p p
collectivités et les citoyens
à contribution pour l’analyse, la p y ,
planification, la prestation, la gestion 
et l’évaluation des programmes et 
des services. Cela permettra 
d’accroître la capacité locale de 
répondre aux besoins de la 
collectivité en matière de santé 
publique. »
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La participation citoyenne repose sur :p p y p
o des arguments d’ordre normatif;

o des arguments d’ordre juridique; et

o des arguments d’ordre professionnel.
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DÉFINIR LA « PARTICIPATION DU PUBLIC »
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La confusion des langues
Gustave Doré (1865)Gustave Doré (1865)
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Plusieurs questions complexes demeurent sur ce 
i ifi l ti i ti d blique signifie la « participation du public » :

1. Quels sont les domaines de prise de décisions?
2. Quel est le degré d’influence du public?
3. Quel sera le point de vuemis de l’avant?Q p
4. Où pouvons‐nous trouver ces personnes?  
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La participation du public peut toucher à quatre 
d idomaines :

1. Les décisions liées aux politiques
2. Les décisions liées aux programmes et services
3. Les décisions liées aux traitements/soins individuels/
4. Les décisions liées à la recherche
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Source : http://www.iap2.org/associations/4748/files/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf



Region of Waterloo Public HealthRegion of Waterloo Public Health 
(Santé publique, région de Waterloo)

C ltC lt C ll bC ll b
Renforcer le 

i
Renforcer le 

iInformerInformer ConsulterConsulter CollaborerCollaborer pouvoir
d’agir
pouvoir
d’agir

Fournir au public de Établir un partenariat avec le Répondre aux besoinsCh h à bt i l i tFournir au public de 
l’information équilibrée et 
objective pour l’aider à 

comprendre le problème, 
les choix possibles, les 

Établir un partenariat avec le 
public pour divers aspects 

de la planification et du 
processus décisionnel, dont 

l’élaboration de solutions 

Répondre aux besoins 
et aux demandes du 

public et remettre entre 
ses mains la prise de 

décision finale.

Chercher à obtenir les points 
de vue du public à propos 
des priorités ou des 
décisions, à un moment 
précis dans la planification

alternatives, ou les 

solutions.
possibles et la détermination 
des meilleures d’entre elles. 

précis dans la planification 
d’un projet ou lors de sa mise 
en œuvre 

Traduction libre de: 
http://chd.region.waterloo.on.ca/en/researchResourcesPublications/resources/CommunityEngagement.pdf
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My Wife and My Mother‐in‐Law, 
Willi El Hill (1915)William Ely Hill  (1915)

Quel est le point de vue 
du public?

i d ié l / i d d
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Point de vue sociétal et/ou point de vue des 
bénéficiaires des services de santé 
publique



Et enfin, où est « le public »?
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L’expérience de laLexpérience de la
Northwestern Health UnitNorthwestern Health Unit

Jim Arthurs
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L’expérience de laLexpérience de la 
Windsor‐Essex County Health UnitWindsor Essex County Health Unit

Shawna Scale
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Le modèle de panel de citoyensLe modèle de panel de citoyens
FP Gauvin
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Abelson (2010) sur les « processus délibératifs »Abelson (2010) sur les « processus délibératifs »

« Des individus de milieux divers, aux intérêts et
valeurs différentes, écoutent, apprennent, se 
persuadent potentiellement et en viennent 
ultimementà des jugements plus raisonnés, 
mieuxinformés et qui tiennent compte de  
l’intérêt public. »

Traduction libre de: Abelson, J. (2010) Délibération publique et gouvernance démocratique: Théories, 
pratiques, et données probantes, Journées annuelles de santé publique, Montréal, March 12 (En ligne): 
http://www ccnpps ca/docs/DeliberationJASP2010 AbelsonFR pdf
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Participation délibérative/interactive du public 
Les méthodes visant la participation du public au processus décisionnel 
englobent au moins trois éléments clés :

1 la diffusion d’information aux participants sur le sujet/problème1. la diffusion d’information aux participants sur le sujet/problème 
abordé; 
2. la possibilité d’une discussion interactive entre les participants et2. la possibilité d une discussion interactive entre les participants et 
possiblement entre les participants et les commanditaires de 
l’initiative; et
3. un processus explicite pour recueillir les points de vue individuels 
et collectifs

Référence : Abelson, J, Montesanti, S, Li, K, Gauvin, F‐P et Martin, E. Effective Strategies for Interactive Public Engagement 
in the Development of Healthcare Policies and Programs. A research synthesis commissioned by the Canadian Health 
Services Research Foundation and the New Brunswick Health Research Foundation décembre 2010
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Référence: Rowe G et Frewer LJ. “A typology of public engagement mechanisms”. Science, Technology, and Human Values 2005, 
30(2): 251‐290.



Un panel de citoyens :Un panel de citoyens :
1. comprend entre 15 et 30 citoyens (ou bénéficiaires de services de santé 

bli )publique)
2. est représentatif de la population (p. ex. : loteries civiques)
3 é it é liè t3. se réunit régulièrement
4. délibère en personne et/ou virtuellement
5 reçoit et échange des informations sur l’enjeu en question5. reçoit et échange des informations sur l enjeu en question

o c.‐à‐d., délibération basée sur des données probantes 
6 fait l’examen critique de l’enjeu6. fait l examen critique de l enjeu
7. a recours à un processus explicite pour recueillir les points de vue 

(individuels et collectifs)(individuels et collectifs)
8. offre aux citoyens l’opportunité d’être consulté et de collaborer (degré 

d’influence)d influence)
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Avantages potentiels des panels de citoyens
L i ié l l i d• Les citoyens siégeant sur un tel panel peuvent servir de 
consultants en valeur en offrant leurs points de vue aux 
t ité d té bliautorités de santé publique 

• Les panels peuvent accroître la transparence des processus 
décisionnels

26



27



Éclairer les problèmes sociaux et 
éthiques

Éclairer les problèmes sociaux et 
éthiqueséthiqueséthiques

Type deType deType de 
problèmes qui 
peuvent être
soumis à des 
panels de

Type de 
problèmes qui 
peuvent être
soumis à des 
panels de

Guider les décisions touchant 
l’allocation des ressources

Guider les décisions touchant 
l’allocation des ressources

Évaluer les 
politiques/programmes/services

Évaluer les 
politiques/programmes/services

panels de 
citoyens
panels de 
citoyens

Guider les décision touchant la liste 
de priorités

Guider les décision touchant la liste 
de priorités
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Exemples récents au CanadaExemples récents au Canada
1. Vers une consultation publique plus authentique, informée et efficace

o Julia Abelson, McMaster University, et al. (pancanadien)

2. Groupe consultatif des citoyens sur les technologies de la santép y g
o Julia Abelson, McMaster University (Ontario)

3 Groupe de référence de citoyens sur les services de santé3. Groupe de référence de citoyens sur les services de santé 
o MASS LBP & PWC (Ontario)

4. Citizen Panel on Business Planning – 2012‐2013 
o Capital Health (Nouvelle‐Écosse)
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En quoi un comité de citoyens diffère‐t‐il de la représentation 
citoyenne au sein des commissions de santé?  

• Processus de sélection 
o Sélection aléatoire à l’aide d’une loterie civique
o Représentativité sociodémographique

• Rôle
o Organisme consultatif
o Un groupe de citoyens parmi plusieurs groupes qui peuvent être 

consultés

• À déterminer
o Si les membres des panels de citoyens pourraient collectivement cerner 

les sujets des délibérations
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Qu’en pensez‐vous?
D ll f l l dDe quelles façons les panels de 
citoyens pourraient‐ils contribuer au 
processus décisionnel de santé 
publique en Ontario? p q

Pour quels types d’enjeux?
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Qu’en pensez‐vous?Qu en pensez vous?
Quelles considérations devrait‐on 
garder à l’esprit?
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Qu’en pensez‐vous?Qu en pensez vous?
Comment les réflexions qui 
émergent de ces délibérations 
citoyennes influeraient‐elles le 
processus décisionnel? 
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Qu’en pensez‐vous?Qu en pensez vous?
Voulez‐vous participer à un projet‐
pilote avec nous? 
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Personne‐ressource pour le projet‐pilote

Don Willison, Sc.D. 
Chercheur principal Division de la surveillance et deChercheur principal, Division de la surveillance et de 
l’épidémiologie
Santé publique OntarioSanté publique Ontario 
480, av. University, bureau 300 
Toronto (Ontario) M5G 1V2Toronto (Ontario) M5G 1V2 
Tél. : 647‐260‐7411
Courriel : don.willison@oahpp.ca @ pp
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