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Sommaire : 
 
L’Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC) est engagée dans le processus 
d’établissement d’un plan d’action qui vise à définir les orientations, les thèmes, les 
priorités et les activités clés pour la période de 2007 à 2010. Le processus prévoit une 
analyse rétrospective des incidences de l’ISPC au cours de la dernière période de 
planification (2004 à 2007) et jette un regard sur les perspectives d’avenir. Le présent 
document fait la synthèse des résultats des principaux éléments du processus.  
  
Évaluation des communications de l’ISPC 
Une étude du volume de téléchargement des documents de l’ISPC a démontré que les 
documents les plus populaires sont téléchargés plus de 300 fois par mois, ce qui semble 
indiquer qu’ils sont une source d’information précieuse pour de nombreux internautes. 
Selon les évaluations des groupes de consultation et les résultats des sondages, les 
principaux rapports de l’ISPC sont considérés comme des documents de référence utiles 
qui proposent des synthèses accessibles sur les données et les résultats principaux de 
recherche. D’après d’autres évaluations, les ateliers de formation et d’engagement 
organisés par l’ISPC sont très appréciés des participants et permettent à l’ISPC de 
présenter ses ressources et de cultiver des relations à long terme. Selon un examen de la 
couverture médiatique, l’ISPC est citée, dans une certaine mesure, par les médias dans 
l’ensemble des régions du pays, la plupart du temps à la suite de la publication de 
nouveaux documents.  
 
Évaluation des fonctions stratégiques : 
Une analyse des activités de l’ISPC, par rapport à ses fonctions principales, a révélé un 
volume élevé d’activités au cours des dernières années couvrant tous les domaines 
fonctionnels fondamentaux (production et synthèse des connaissances, synthèse des 
politiques, ainsi que rapports, transfert, et échange des connaissances).  
 
Entrevues avec les intervenants : 
Les résultats d’un sondage auprès des intervenants ont montré un important consensus sur 
les incidences de l’ISPC dans l’orientation du débat sur la santé de la population au 
Canada. Les répondants ont constaté l’évolution de la santé de la population et la création 
d’importants nouveaux rôles dans les nouveaux organismes et le besoin pour l’ISPC 
d’appliquer agilité et stratégie afin de définir et d’occuper son propre créneau. Les 
répondants ont relevé plus de 40 thèmes éventuels sur lesquels l’ISPC pourrait se 
concentrer, dont les trois principaux sont le lieu et la santé (44 %), la santé mentale et la 
toxicomanie (27 %) et le poids santé (27 %).  
 
Sondage auprès des chercheurs financés: 
Un sondage auprès des chercheurs parrainés par l’ISPC a permis de confirmer que l’ISPC 
est une ressource précieuse pour les chercheurs en santé de la population. L’ISPC a le 
mérite de donner une direction ciblée et soutenue à la santé de la population, de contribuer 
à la capacité de recherche, d’améliorer la réputation, la carrière ainsi que le degré de 
satisfaction des chercheurs, d’orienter la recherche, de favoriser de nouvelles façons de 
penser, d’appuyer des partenariats et réseaux clés et de permettre aux chercheurs de 
dialoguer avec les responsables de l’élaboration des politiques et les décisionnaires, dans 
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l’intérêt de tous. Les répondants ont établi que la santé mentale (48 %), la santé des 
Autochtones (40 %) et le revenu et la santé (38 %) devraient constituer à l’avenir les trois 
domaines prioritaires.  
 
Enquête Delphi : 
On a mené une enquête Delphi auprès de tous les destinataires des listes de distribution de 
l’ISPC afin de confirmer les listes qui sont ressorties des sondages auprès des intervenants 
et des chercheurs en ce qui concerne les thèmes que pourrait traiter l’ISPC à l’avenir. Les 
trois thèmes principaux relevés dans l’enquête Delphi (valeurs non pondérées) sont le 
vieillissement de la population (34 %), la santé mentale et la toxicomanie (34 %) et le 
poids santé (34 %).     
 
Atelier de consultation : 
L’ISPC a organisé un atelier en vue d’étudier de plus près la liste des six thèmes prioritaires 
provenant des sondages. Des discussions sur chaque thème ont permis de déceler les 
lacunes, les activités éventuelles et les possibilités d’appliquer les connaissances. On a 
présenté un sommaire des discussions au Conseil de l’ISPC afin de discuter plus en 
profondeur des orientations. 
 
Conclusions : 
Cet examen des incidences de l’ISPC et cette sollicitation de points de vue concernant les 
thèmes que l’ISPC devrait privilégier à l’avenir ont démontré que l’ISPC participe à une 
gamme d’activités dans le but d’accomplir sa mission et de remplir ses quatre fonctions de 
base. L’ISPC est une ressource précieuse tant pour les chercheurs que pour les 
responsables de l’élaboration des politiques et les décisionnaires. La stratégie de l’ISPC 
visant à favoriser l’avancement des connaissances et la compréhension dans les domaines 
prioritaires est hautement considérée. Il est toutefois difficile de mesurer les incidences 
précises de l’ISPC sur l’élaboration de politiques et la prise de décision. Dans un milieu où 
un nombre grandissant d’acteurs se consacrent à la santé de la population, la spécialisation 
du créneau et les partenariats stratégiques sont essentiels, car ils permettent de garantir 
que les efforts ne sont pas dédoublés et que l’apport précieux de l’ISPC continue d’être 
apprécié dans le domaine. Les six thèmes que l’ISPC devrait prendre en considération à 
l’avenir sont les suivants : la santé mentale et la toxicomanie, le revenu et la santé (ou 
l’inégalité de revenu), le vieillissement de la population, le poids santé, le lieu et la santé 
ainsi que la santé des Autochtones.  
 

 3



Contexte :  
L’Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC) a pour mission : 

• d'aider à mieux comprendre les facteurs qui influent sur la santé des individus et 
des collectivités; 

• de contribuer à l'élaboration de politiques qui réduisent les inégalités et améliorent la 
santé et le bien-être des Canadiens.  

 
En tant qu’acteur de premier plan dans le domaine de la santé de la population, l’ISPC : 

• analyse les éléments de preuve sur la santé de la population à l’échelle 
canadienne et internationale pour contribuer aux politiques qui améliorent la 
santé des Canadiens; 

• commande des travaux de recherche et crée des partenariats scientifiques 
pour faire comprendre davantage les résultats de la recherche et promouvoir 
l’analyse des stratégies qui améliorent la santé de la population; 

• résume les éléments de preuve concernant les expériences politiques, 
analyse ceux qui portent sur l’efficacité des initiatives politiques et élabore 
des options politiques; 

• travaille à améliorer les connaissances du public et sa vision des 
déterminants qui influent sur la santé et le bien-être des individus et des 
collectivités; 

• travaille au sein de l’ICIS pour contribuer à l’amélioration du système de 
santé au Canada et de la santé des Canadiens. 

 
Les activités de l’ISPC se résument autour des quatre fonctions complémentaires 
suivantes : 

• production et synthèse des connaissances; 
• synthèse et analyse des politiques; 
• rapports et transfert des connaissances; 
• échange des connaissances. 

 
L’ISPC, dans le but de garantir l’actualité et la pertinence de ses travaux, prévoit des 
cycles de planification et d’action de trois ans. L’ISPC a amorcé la troisième année du plan 
d’action de 2004 à 2007 et cherche à définir les orientations, les thèmes, les priorités et 
les activités fondamentales de la période de 2007 à 2010. Le processus d’établissement 
du plan d’action comprend une analyse rétrospective des incidences au cours de la dernière 
période de planification et jette un regard sur les perspectives pour la période de 2007 à 
2010. Il renferme huit composantes majeures, comme l’illustre le tableau 1 ci-dessous.   
 
Tableau 1 : Principales composantes du plan d’action de l’ISPC 
 

Composante Description 
Évaluation des incidences sur les 
communications 

Analyse de la demande des produits et activités de l’ISPC. 

Évaluation des fonctions 
stratégiques 

Mise en correspondance des activités selon la fonction (par l’ISPC et 
d’autres acteurs principaux). 

Entrevues avec les principaux 
intervenants  

Entrevues avec des responsables de l’élaboration des politiques et des 
décisionnaires choisis.  

Sondage auprès des chercheurs Sondage auprès de tous les chercheurs parrainés par l’ISPC. 
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parrainés 
Analyses de la conjoncture des 
domaines prioritaires de la santé de 
la population 

Examen de la littérature et des activités dans les domaines choisis de 
la santé de la population.  

Enquête Delphi Enquête menée auprès de tous les destinataires du bulletin 
électronique de l’ISPC dans le but de déterminer les thèmes prioritaires 
à partir de la liste établie au cours des étapes précédentes du 
processus.  

Atelier de consultation des 
intervenants 

Atelier organisé à l’intention de certains intervenants visant à 
circonscrire les thèmes prioritaires.  

Délibérations du Conseil de l’ISPC 
et recommandations 

Rencontre pour étudier les résultats et donner des conseils au 
personnel.  

 
Le présent document résume les conclusions relatives à six des sept composantes des 
activités de planification qui mèneront aux délibérations du Conseil de l’ISPC (les analyses 
de la conjoncture seront publiées par l’ISPC plus tard).  
 
1. Évaluation des communications de l’ISPC 
 
Les activités d’analyse des incidences et de planification comprennent une composante sur 
l’évaluation des communications qui renferme des renseignements très détaillés, tels que le 
volume mensuel de téléchargement de documents de l’ISPC à partir du site Web, un 
examen des évaluations des principaux documents, un examen des évaluations des ateliers 
et des conférences et un sommaire des mentions de l’ISPC dans les médias et dans la 
littérature scientifique. 
 
1.1 Téléchargements à partir du site Web 
 
Grâce aux outils intégrés au site Web de l’ISPC, des membres du personnel ont déterminé 
le nombre de téléchargements de documents de l’ISPC, par titre, de janvier 2004 à juillet 
2006.  
 
Les documents les plus populaires de l’ISPC sont téléchargés plus de 2 000 fois au cours 
de leur premier mois de publication, et par la suite, quelque 300 fois par mois. Ces chiffres 
suggèrent que les principaux documents de l’ISPC sont une source d’information précieuse 
pour de nombreux internautes. Une analyse plus approfondie et des renseignements 
supplémentaires nous permettraient d’en savoir plus sur les personnes qui téléchargent les 
documents, sur les raisons qui les poussent à les télécharger (par exemple, couverture 
médiatique, mention du document par un conférencier, utilisation du document pour les 
besoins d’un cours ou d’un programme d’études) et sur les fins auxquelles les documents 
sont destinés.  
 
1.2 Évaluation des principaux documents  
 
L’ISPC publie une série de rapports vedettes portant sur la santé des Canadiens ainsi que 
des rapports thématiques visant à faire progresser les connaissances et à influer sur 
l’élaboration de politiques et la prise de décisions dans ces domaines. L’ISPC évalue 
périodiquement le contenu, le format et la distribution de ses rapports vedettes.  
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Les participants aux groupes de consultation et aux sondages ont signalé qu’en plus de 
présenter une bonne vue d’ensemble des principales questions liées à la santé de la 
population, les rapports vedettes de l’ISPC sont pertinents, bien documentés et bien 
rédigés. Les rapports sont considérés comme des documents de référence utiles qui 
présentent des synthèses accessibles de questions complexes, de données importantes et 
de résultats de recherche pertinents.   
 
1.3 Évaluation des ateliers 
 
L’ISPC organise et présente de nombreux ateliers ayant pour but de faire connaître aux 
principaux intervenants les points saillants de ses rapports, de présenter aux responsables 
de l’élaboration des politiques et aux décisionnaires la perspective de la santé de la 
population et de renseigner les principaux acteurs en plus de les inclure dans des 
discussions thématiques. L’ISPC participe également au financement des activités d’autres 
groupes dans le domaine de la santé de la population. Non seulement la commandite 
conjointe est appréciée par les partenaires de l’ISPC, mais du moment qu’elle est entreprise 
de façon stratégique, elle peut aussi contribuer à atteindre de nouveaux publics cibles 
pertinents, à maintenir ou rehausser le profil de l’ISPC et à appuyer la capacité de 
réseautage de l’ISPC.    
 
D’après les résultats des évaluations, les participants apprécient grandement les ateliers. 
Comme certaines personnes ne connaissent pas encore l’ISPC et ses projets, ces ateliers 
sont souvent un moyen important pour faire connaître l’ISPC et établir des relations 
continues. Plus particulièrement, les participants apprécient la possibilité de : 

• mieux comprendre la perspective de la santé de la population et acquérir des 
connaissances sur les ressources telles que les cadres, les outils et les données; 

• entamer des discussions et interagir avec des groupes de personnes qui travaillent 
dans le domaine, y inclus les groupes qui n’œuvrent pas dans la santé (par exemple, 
la justice, l’éducation, les services communautaires); 

• comprendre l’application pratique du matériel et des outils en consacrant du temps 
aux études de cas et aux exercices visant à aider les participants à mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris;  

• comprendre les connaissances échangées dans un contexte local ou régional, en 
fonction de différents facteurs (pertinence, applications et préoccupations);   

• collaborer activement avec les chercheurs, les responsables de l’élaboration des 
politiques, les décisionnaires et les praticiens. 

 
1.4 Mentions de l’ISPC 
 
L’équipe des communications de l’ICIS a réalisé un suivi de la couverture médiatique pour 
la période de décembre 2003 à juillet 2006. D’après les résultats, l’ISPC est citée, dans 
une certaine mesure, par les médias dans l’ensemble des régions du pays, le plus souvent 
immédiatement après la publication d’un nouveau document. Un grand nombre de 
quotidiens locaux dans toutes les régions du pays publient des synthèses des résultats de 
rapports, ce qui confirme que l’ISPC est parvenue, dans une mesure raisonnable, à 
atteindre l’objectif de communiquer ses messages au grand public.  
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Le personnel de l’ISPC a eu recours à plusieurs outils de recherche pour dépouiller un 
ensemble de publications et mesurer l’étendue de la présence de l’ISPC dans la littérature 
scientifique. Il est difficile d’interpréter les résultats, car il n’existe pas de base de 
comparaison ni de cible. Toutefois, il est clair que les documents de l’ISPC sont 
mentionnés et que les chercheurs parrainés par l’ISPC publient leurs études dans la 
littérature scientifique. En plus d’être le document le plus téléchargé, le rapport Améliorer la 
santé des Canadiens 2004 est le document mentionné le plus souvent dans la 
documentation scientifique. Il est important de souligner que, contrairement aux 
téléchargements, les mentions dans la littérature scientifique ne s’accumulent qu’après un 
certain temps. C’est notamment le cas des journaux trimestriels. Pour cette raison, les 
résultats obtenus jusqu’à présent sont préliminaires.     
 
2. Évaluation des fonctions stratégiques : 
 
Le personnel de l’ISPC a énuméré toutes ses activités afin de les classer selon ses quatre 
fonctions principales : production et synthèse des connaissances, synthèse et analyse des 
politiques, rapports et transfert des connaissances et enfin, échange des connaissances. 
De plus, l’équipe a cherché à nommer tous les principaux acteurs qui œuvrent dans des 
domaines complémentaires ou parallèles à la santé de la population.   
 
Les résultats de ce projet ont démontré que l’ISPC a entrepris un très grand nombre 
d’activités au cours des dernières années dans l’ensemble des principaux domaines 
fonctionnels. Le dépouillement des principaux acteurs dans le domaine de la santé de la 
population du Canada a permis de faire ressortir un nombre important d’acteurs, dont 
plusieurs avec des missions et des mandats complémentaires et compétitifs (dans certains 
cas). Ces résultats affirment que non seulement la santé de la population a gagné plus de 
terrain au Canada, mais que l’ISPC devrait continuer de rechercher des créneaux 
stratégiques qui réduisent au minimum le dédoublement des activités et des efforts.  
 
3. Entrevues avec les intervenants : 
 
Un sondage a été mené auprès des intervenants afin de solliciter leurs opinions sur les 
incidences de l’ISPC quant aux activités d’élaboration de politiques et de prise de décisions 
ainsi que des conseils sur les orientations futures de l’organisme. Des entrevues à 
questions ouvertes ont été faites avec 41 intervenants, dont 12 membres du Conseil de 
l’ISPC, qui connaissent bien le mandat et la mission de l’ISPC. La plupart des participants 
(54 %) ont dit être « décisionnaires », 24 % ont dit être « chercheurs », 17 % ont dit 
qu’ils exerçaient ces deux rôles et 5 % ont choisi « autre » (des spécialistes de la 
communication, pour la plupart).  
 
3.1 Incidences perçues de l’ISPC 
 
Les participants devaient indiquer s’ils utilisaient le matériel de l’ISPC, et dans quelle 
mesure, afin d’évaluer les incidences de l’ISPC sur les activités d’élaboration de politiques 
et de prise de décisions des intervenants. Presque tous les répondants ont dit recevoir 
régulièrement du matériel de l’ISPC (90 %) et la plupart le lisent (88 %) ou en discutent 
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avec leurs collègues ou d’autres personnes (88 %). La majorité des répondants (66 %) ont 
dit faire référence aux rapports de l’ISPC ou à leur contenu dans des présentations. Dix-
huit répondants (44 % de tous les répondants, mais 82 % de ceux qui se sont décrits 
comme décisionnaires) ont dit faire référence au matériel de l’ISPC ou l’utiliser pour 
élaborer des politiques ou des programmes. Toutefois, seulement trois répondants (7 % de 
tous les répondants et 14 % des décisionnaires) ont dit avoir établi des politiques ou des 
programmes en fonction des travaux de l’ISPC. La plupart des répondants (n=37 ou 90 %) 
ne se considéraient pas responsables de prendre des décisions définitives qui changeraient 
des politiques ou des programmes. Ils se voyaient plutôt comme des courtiers, des 
rapporteurs ou des pourvoyeurs des connaissances et de l’information ou alors, comme 
défenseurs qui cherchaient à influer sur l’élaboration des politiques et des programmes 
sans pour autant prendre les décisions définitives. Le tableau 3 ci-dessous fournit un 
sommaire des réponses aux questions portant sur l’adoption et l’application du matériel de 
l’ISPC.     
 
Tableau 3 : Adoption et application du matériel de l’ISPC 
Intervenants :    n = 29      Membres du conseil :    n = 12 
 

  
Intervenants 

 
Membres du 

conseil 
 

 
Total 

Reçoivent le matériel de l’ISPC 25   (86 %) 12   (100 %) 37   (90 %) 
Lisent le matériel de l’ISPC 25   (86 %) 11   (92 %) 36   (88 %) 
Discutent avec d’autres ou transmettent le matériel 
à d’autres 

25   (86 %) 11   (92 %) 36   (88 %) 

Font référence aux documents de l’ISPC dans un 
bulletin 

4   (14 %) 3   (25 %) 7   (17 %) 

Font référence aux documents de l’ISPC dans une 
fiche de renseignements 

6   (21 %) 2   (17 %) 8   (20 %) 

Font référence aux documents de l’ISPC dans des 
présentations 

19   (66 %) 8   (67 %) 27   (66 %) 

Font référence aux documents de l’ISPC dans leurs 
sites Web 

6   (21 %) 2   (17 %) 8   (20 %) 

Se sont basés sur les rapports ou les résultats de 
l’ISPC afin d’élaborer des politiques ou des 
programmes  

     12   (41 %) 6   (50 %) 18   (44 %) 

Ont mentionné les données, les résultats ou les 
documents de l’ISPC dans une note d'information 

11   (38 %) 5   (42 %) 16   (39 %) 

Ont apporté des changements aux programmes ou 
aux politiques en fonction de preuves présentées par 
l’ISPC 

2   (7 %) 1   (8 %) 3   (7 %) 

 
 
On a demandé aux participants comment l’ISPC pourrait mieux les aider dans l’élaboration 
de politique ou la prise de décisions ou comment l’ISPC pourrait appuyer de façon générale 
ces activités-là. La question s’est avérée difficile pour les répondants, car la plupart d’entre 
eux ont dit que la mobilisation des connaissances (ou une variante de cette dernière) est un 
domaine de compétence nouveau et émergent qui donne du fil à retordre à de nombreux 
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organismes de financement de la recherche. Les participants ont également signalé que le 
manque de connaissances et d’expérience du processus d’élaboration de politiques fait 
obstacle au progrès. Bien que de nombreux participants estiment que l’ISPC a fait des 
progrès dans l’élaboration de matériel et de processus qui favorisent une collaboration 
active entre les responsables de l’élaboration des politiques et les décisionnaires, la plupart 
ont convenu que l’ISPC pourrait et devrait en faire davantage. Plusieurs répondants ont  
signalé le besoin d’approches plus méthodiques et globales de transfert et d’application des 
connaissances.  
 
Les répondants devaient également évaluer s’ils étaient d’accord avec une série d’énoncés 
généraux sur l’ISPC. Presque tous les participants (37 sur 41 ou 90 %) ont dit que l’ISPC a 
eu une  incidence sur l’orientation du débat sur la santé de la population au Canada. La 
majorité des répondants (73 %) ont convenu que le rôle et le mandat de l’ISPC sont 
distincts par rapport à ceux des autres organismes dans le domaine. Cela dit, les 
répondants étaient moins certains que l’ISPC joue un rôle important pour favoriser une 
meilleure compréhension de la santé de la population parmi les membres de son public 
cible. Bien que la plupart des répondants estimaient que l’ISPC joue un rôle important dans 
la sensibilisation des décisionnaires publics (73 %) et des dispensateurs de soins de santé 
publique (70 %), bon nombre de participants n’étaient pas certains qu’il en va de même 
pour d’autres clients cibles, notamment pour ceux qui prennent des décisions liées au 
système, par exemple, les dirigeants principaux des régies de la santé (49 % ont répondu 
« Ne sait pas »). Les réponses sont présentées dans le tableau 4 ci-dessous : 
 
Tableau 4 : Incidences de l’ISPC sur les publics cibles  
NSP = Ne sait pas 
 
Êtes-vous d’accord (tout à fait d’accord ou d’accord) que l’ISPC joue 
un rôle important pour faire comprendre davantage la santé de la 
population aux personnes suivantes : 
 
Chercheurs 66 % (20 % NSP) 
Décisionnaires publics 73 % (20 % NSP) 
Organismes non gouvernementaux 63 % (37 % NSP) 
Responsables des décisions liées au système 37 % (49 % NSP) 
Dispensateurs de soins de santé publique 70 % (22 % NSP) 
Médias 61 % (20 % NSP) 
Grand public 20 % (29 % NSP) 

 
Afin de contribuer le plus efficacement possible à la progression des connaissances et à 
l’élaboration de politiques sur la santé de la population, l’ISPC se concentre sur un nombre 
limité de thèmes prioritaires à la fois. Lorsqu’ils ont été interrogés sur les incidences de 
l’ISPC au cours des dernières années dans ses domaines prioritaires précis (le poids santé, 
les transitions saines vers l’âge adulte [la santé des jeunes], le lieu et la santé), presque 
tous les participants (sauf cinq) ont signalé que l’ISPC a eu « des incidences ». Les 
répondants avaient toutefois de la difficulté à faire la distinction entre les contributions de 
l’ISPC et celles des autres organismes dans le domaine. La plupart des répondants 
estimaient qu’au cours des dernières années, les activités de l’ISPC (en plus des activités 
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de bien d’autres organismes) ont été influentes dans la sensibilisation et la progression des 
connaissances dans le domaine.  
 
D’une façon similaire, lorsqu’ils ont été interrogés sur les incidences de l’ISPC sur leurs 
travaux, de nombreux répondants avaient de la difficulté à distinguer les incidences de 
l’ISPC de celles des autres organismes dans le domaine. Il y avait tout de même plusieurs 
importantes exceptions. Deux répondants ont déclaré que l’ISPC a grandement influé sur 
leur travail et sur leur milieu de travail. Dans les deux cas, le financement assuré par l’ISPC 
était essentiel pour orienter les nouveaux centres de recherche ou d’études et pour y établir 
des capacités de recherche. De nombreux répondants ont fait remarquer que l’ISPC a joué 
un rôle crucial dans le façonnement du profil et l’orientation du débat sur des questions 
préoccupantes dans leur domaine de travail. Plusieurs répondants ont reconnu le rôle 
essentiel de l’ISPC dans la création de possibilités de réseautage qui ont non seulement eu 
des incidences sur le travail des participants, mais qui ont aussi permis à ces derniers de 
s’enrichir.  
 
On a demandé aux répondants de laisser de côté les activités et thèmes précis afin de 
réfléchir au rôle général que joue l’ISPC dans la santé de la population. Dans un premier 
lieu, les répondants devaient donner leur opinion sur le rôle unique de l’ISPC (le cas 
échéant) dans la santé de la population au cours des trois dernières années (2004 à 2007). 
Dans un deuxième lieu, ils devaient se prononcer sur le rôle que l’ISPC devrait jouer au 
cours des trois prochaines années (2007 à 2010). 
 
Certains répondants ont attesté sans hésitation que l’ISPC est unique, en soulignant que 
l’organisme a fait une contribution essentielle puisqu’il a orienté le débat sur la santé de la 
population au Canada et attiré l’attention vers ce domaine qui était auparavant sous-évalué 
et sous-étudié. De nombreux participants ont toutefois constaté l’évolution de la santé de 
la population et les nouveaux rôles des nouveaux organismes, tels que les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) et plus récemment, l’Agence de santé publique du 
Canada (ASPC). Bon nombre de participants ont indiqué que l’ISPC a été agile et 
stratégique dans l’ajustement de son rôle et de sa fonction après la création des IRSC. Ils 
ont ajouté que l’ISPC continuerait, à coup sûr, de s’adapter aux rôles remplis par les 
membres de l’équipe de l’ASPC, tout en créant son propre créneau. Quelques répondants 
se sont demandé si l’ISPC maintiendrait un créneau unique une fois que les nouveaux rôles 
et fonctions de l’ASPC seront mis en application. Il est à noter que les représentants de 
l’ASPC n’étaient pas de cet avis. Ces derniers, tout comme de nombreux représentants 
d’organismes partenaires, considéraient plutôt que le rôle de l’ISPC est essentiel et qu’il 
complète ceux des autres organismes.   
 
Les répondants devaient indiquer s’ils étaient d’accord avec une série d’énoncés généraux 
sur l’ISPC. Les résultats sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous.  
 
Tableau 5 : Perceptions de l’ISPC 
 
Êtes-vous d’accord (tout à fait d’accord ou d’accord) 
que l’ISPC :  
Contribue à l’établissement de politiques en matière de 74 % 
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santé de la population? 
Joue un rôle important dans les stratégies et les 
réseaux de collaboration? 81 % 
Fournit de l’information objective et fiable? 98 % 
Est une source sûre? 95 % 

 
3.2 Orientations futures 
 
Dans le but de définir les orientations éventuelles de l’ISPC, on a demandé aux répondants 
de nommer des thèmes (importants et émergents) et des activités de base sur lesquels 
l’ISPC pourrait concentrer ses efforts. On a rappelé aux répondants les trois thèmes 
prioritaires actuels : le lieu et la santé, les transitions saines vers l’âge adulte (la santé des 
jeunes) et le poids santé. Il n’est pas surprenant que les répondants étaient réticents à 
attester que ces thèmes ne sont plus prioritaires. Par contre, de nombreux participants ne 
savaient pas ce que les domaines prioritaires comprenaient ou excluaient. Par exemple, des 
répondants ne savaient pas si l’activité physique est un sous-ensemble du « poids santé » 
ou un thème distinct. Le thème concernant le lieu et la santé semblait être le plus expansif. 
Lorsqu’ils ont été interrogés, les répondants ont relevé une vaste série de thèmes qu’ils 
classaient dans le lieu et la santé. Parmi ces thèmes, mentionnons « les attributs sociaux 
du lieu et de la collectivité » qui peuvent être définis par le sexe, l’orientation sexuelle, 
l’alphabétisme ou le statut d’immigrant; la définition géographique d’un lieu, qui comprend 
les unités d’analyse telles que les secteurs de recensement et les quartiers; les effets 
réciproques des attributs géographiques et sociaux d’un lieu comme dans le cas, par 
exemple, des réserves et territoires traditionnels des Premières nations et les relations entre 
les personnes qui habitent dans ces « lieux » et celles qui habitent en dehors de ces 
« lieux »; le milieu bâti, dont les habitations, les lieux de travail, l’urbanisme, les systèmes 
de transport, etc.  
 
Les répondants devaient expliquer pourquoi, à leur avis, les thèmes qu’ils ont relevés 
devraient être prioritaires pour l’ISPC. Ainsi, ils étaient en mesure de faire la différence 
entre les thèmes qui ont été relevés. Plusieurs répondants ont noté que la contribution 
unique de l’ISPC à la progression des connaissances et à l’élaboration des politiques sur la 
santé de la population se distingue par sa capacité à attirer l’attention sur les domaines 
nouveaux et émergents. La capacité de l’ISPC à convoquer des experts pour examiner des 
thèmes cruciaux, à faire la synthèse des connaissances existantes et à établir ce que l’on 
sait et ce que l’on ne sait pas a été extrêmement utile dans la définition de l’étendue du 
domaine et des thèmes que les autres acteurs devraient examiner. Pour de nombreux 
répondants, l’ISPC a fait sa part en ce qui concerne les transitions saines vers l’âge adulte 
et la santé des jeunes, y compris la synthèse des connaissances et la participation des 
intervenants. Certains répondants ont estimé que l’ISPC a également fait sa part quant au 
poids santé, mais plusieurs autres ont signalé le besoin d’efforts soutenus dans ce domaine 
thématique de premier plan. Les répondants estimaient que le domaine du poids santé est 
devenu « saturé » et ont conseillé à l’ISPC de suivre une stratégie bien précise pour les 
activités futures dans ce domaine. Le thème du lieu et de la santé n’était pas clair pour 
certains participants, car ils ne savaient pas ce que le thème renfermait. Cela dit, plusieurs 
participants estimaient que ce thème mérite d’être étudié de façon plus approfondie. En 
raison du nombre d’interprétations que susciterait l’étendue de ce thème, l’ISPC devrait 
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peut-être accorder une attention pour « définir » le thème et établir un nombre limité de 
sous-catégories prioritaires.   
 
Les répondants ont relevé plus de 40 thèmes possibles dont trois prioritaires :  

• le lieu et la santé (44 %); 
• la santé mentale et la toxicomanie (27 %); 
• le poids santé (27 %). 

 
Un sommaire des justifications du classement par ordre de priorité (majeure ou mineure) 
par les répondants est présenté dans le tableau 6 ci-dessous.  
 
Tableau 6 : Justification des thèmes prioritaires 
  

Priorités majeures  
 

• le domaine est important et émergent; 
• la question nécessite des efforts soutenus; 
• le thème est présentement pertinent sur le plan des politiques; 
• le thème est associé au lourd fardeau des maladies; 
• le secteur d’intervention est négligé; 
• le domaine a fait l’objet de peu de recherches; 
• le risque d’incidences est important; 
• les questions sont complexes (elles doivent être étudiées). 
 

          Priorités mineures 
 

• il n’existe aucun lien direct avec les politiques ou les pratiques; 
• il existe de nombreux autres bailleurs de fonds ou acteurs dans le domaine;  
• l’ISPC a fait sa part; 
• le thème et ses composantes ne sont pas clairs; 
• le thème ne trouve pas un écho chez le grand public; 
• le thème ne vise pas tous les Canadiens (c.-à-d. que les préoccupations ne 

sont pas généralisées). 
 

Lorsqu’ils ont été interrogés sur les activités que l’ISPC devrait entreprendre par rapport au 
thème prioritaire, la plupart des répondants ont recommandé à l’ISPC de continuer 
d’adopter une approche méthodique pour mesurer l’étendue du domaine thématique, 
d’inclure les chercheurs spécialisés et les intervenants, de trouver des options de politiques 
et de programmes et de transférer les connaissances aux responsables de l’élaboration des 
politiques et aux décisionnaires. Plusieurs répondants ont signalé le besoin d’accroître la 
production de connaissances, en particulier la recherche, afin de déterminer quelles 
stratégies portent fruit. Comme vous le constaterez ci-dessous, le besoin de « recherche 
d’intervention » a déjà été établi par l’ISPC comme secteur d’activité éventuel.  
 
Après avoir établi librement les thèmes sur lesquels l’ISPC devrait se concentrer à l’avenir, 
les participants devaient donner leur opinion sur trois autres domaines prioritaires pris en 
considération par l’ISPC, soit la recherche d’intervention, l’analyse économique du fardeau 
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des maladies à partir d’une perspective plus large sur le plan des déterminants et 
l’élaboration d’indicateurs de santé de la population. Les répondants ont émis des réserves 
quant à une participation accrue de l’ISPC dans l’analyse du fardeau économique des 
maladies et l’élaboration d’indicateurs, car il s’agit d’entreprises complexes qui exigent de 
nombreuses ressources sans promettre des conclusions concrètes. Les répondants ont 
accueilli plus favorablement un rôle de l’ISPC dans la recherche d’intervention en donnant 
les conseils suivants :  

• la recherche devrait être axée sur la population et devrait porter sur une intervention 
dont les résultats peuvent être généralisés et s’appliquer à divers contextes;  

• les activités, qui peuvent exiger de nombreuses ressources, devraient être 
entreprises conjointement avec des partenaires;   

• la recherche devrait être pertinente aux politiques (inutile d’étudier les interventions 
où les responsables de l’élaboration des politiques n’ont pas d’influence).  

 
4. Sondage auprès des chercheurs parrainés 
 
Dans le cadre de l’exercice d’établissement d’un plan d’action, l’ISPC a voulu obtenir des 
commentaires et des observations stratégiques de la part des chercheurs appuyés dans le 
cadre des projets et programmes financés par l’ISPC. Le sondage auprès des chercheurs 
avait pour but d’obtenir un aperçu des incidences de l’ISPC sur la collectivité de chercheurs 
parrainés entre 2004 et 2007 et sur les tendances et thèmes majeurs qui pourraient ou 
devraient orienter les activités futures de l’ISPC. Le sondage a été acheminé à 194 
personnes (dont 44 chercheurs principaux) et 60 réponses ont été obtenues, ce qui donne 
un taux de réponse de 31 % et un taux de réponse de chercheurs principaux de 61 % 
(n=27). 
 
 
4.1 Incidences perçues de l’ISPC 
 
On a d’abord demandé aux participants d’indiquer l’ampleur des incidences de l’ISPC sur 
leur carrière en ce qui a trait à la création d’une capacité de recherche, à l’agrandissement 
ou à l’élargissement de leurs réseaux d’interaction ou à la publication de leurs recherches. 
Les résultats sont présentés dans le tableau 7 ci-dessous.  
 
Tableau 7 : Incidences de l’ISPC sur la carrière des répondants en tant que chercheurs  
 
L’ISPC a joué un rôle (majeur ou mineur) dans : 
La facilitation de l’embauche d’étudiants ou de personnel 
de recherche 80 % 
La mobilisation de fonds pour la recherche 54 % 
La création de plus de possibilités de réseautage et 
d’échange de connaissances 88 % 
L’appui de la visibilité accrue des travaux de recherche 76 % 
La création de possibilités de participation des chercheurs 
et des décisionnaires 92 % 
L’appui de la production de recherches publiées  70 % 
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On a demandé aux chercheurs de répondre à la même question qui a été posée aux 
intervenants au sujet de leurs perceptions des incidences de l’ISPC sur les politiques. 
Comme vous le constaterez dans le tableau 8 ci-dessous, les résultats sont similaires à 
celles des intervenants, à quelques exceptions notables près. En effet, le pourcentage de 
réponses « Ne sait pas » est plus élevé dans toutes les catégories, sauf celle qui porte sur 
les chercheurs. Bien que ces derniers soient plus hésitants que les autres intervenants 
lorsqu’il s’agissait d’évaluer si l’ISPC a eu des incidences sur les publics cibles,  ils étaient 
plus convaincus que l’ISPC a des incidences sur le public par rapport aux autres 
intervenants.   
 
Tableau 8 : Incidences de l’ISPC sur les publics cibles 
NSP = Ne sait pas 
 
Êtes-vous d’accord (tout à fait d’accord ou d’accord) que l’ISPC joue un rôle 
important pour faire comprendre davantage la santé de la population aux personnes 
suivantes : 
 Réponses des 

intervenants 
Réponses des chercheurs 

Chercheurs 
66 % 

(20 % 
NSP) 87 % (12 % NSP) 

Décisionnaires publics 
73 % 

(20 % 
NSP) 73 % (27 % NSP) 

Organismes non 
gouvernementaux 63 % 

(37 % 
NSP) 45 % (55 % NSP) 

Responsables des décisions 
liées au système 37 % 

(49 % 
NSP) 47 % (53 % NSP) 

Dispensateurs de soins de 
santé publique 70 % 

(22 % 
NSP) 28 % (43 % NSP) 

Médias 
61 % 

(20 % 
NSP) 59 % (41 % NSP) 

Grand public 
20 % 

(29 % 
NSP) 53 % (43 % NSP) 

 
On a demandé aux chercheurs si l’ISPC a rempli un rôle ou une fonction unique dans la 
santé de la population. La grande majorité (86 %) a répondu par l’affirmative, notamment 
en ce qui a trait à l’importance accordée par l’ISPC à la santé de la population au sein d’un 
système dominé par les soins de santé, au rôle de l’ISPC dans l’appui de la diffusion de la 
recherche et au rôle de l’ISPC dans le ralliement des chercheurs et des décisionnaires.   
 
On a demandé aux chercheurs de répondre à la même question qui a été posée aux 
intervenants au sujet de leurs perceptions de l’ISPC en général. Comme vous le constaterez 
dans le tableau 9 ci-dessous, les résultats étaient similaires à celles des intervenants. 
 
Tableau 9 : Perceptions de l’ISPC 
 
Êtes-vous d’accord (tout à fait d’accord ou d’accord) 
que l’ISPC : 

Réponses 
des 

Réponses 
des 
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intervenants chercheurs 
Contribue à l’établissement de politiques en matière de 
santé de la population? 74 % 81 % 
Joue un rôle important dans les stratégies et les 
réseaux de collaboration? 81 % 90 % 
Fournit de l’information objective et fiable? 98 % 92 % 
Est une source sûre? 95 % 92 % 

 
En résumant les réponses des chercheurs en ce qui a trait aux incidences de l’ISPC, il est 
évident que l’ISPC est une source précieuse dans le domaine de la santé de la population. 
L’ISPC a le mérite de donner une direction ciblée et soutenue à la santé de la population, 
de contribuer à la création d’une capacité de recherche, d’améliorer le profil, les carrières 
ainsi que le degré de satisfaction des chercheurs, de façonner des programmes de 
recherche, de favoriser de nouvelles façons de penser, d’appuyer des partenariats et 
réseaux clés et de réunir les chercheurs d’une part, et d’autre part les responsables de 
l’élaboration des politiques et les décisionnaires dans leur intérêt mutuel. Des chercheurs 
interrogés ont manifesté leur déception du fait que l’ISPC n’a pas continué de financer la 
recherche. L’appui du transfert et de l’échange des connaissances ainsi que la création de 
liens entre les responsables de l’élaboration des politiques et les décisionnaires demeurent 
très importants.  
 
4.2 Orientations futures :  
 
On a demandé aux chercheurs de sélectionner, à partir d’une liste, les thèmes qu’ils 
estimaient importants pour l’avenir (2007-2010). Le tableau 10 présente le nombre et le 
pourcentage de répondants qui ont choisi chacun des thèmes comme étant un domaine 
prioritaire qui exige la participation de l’ISPC.  
 
Tableau 10 : Thèmes prioritaires 
 

Thème Pourcentage de répondants 
Le revenu et la santé 38 % 
La santé des Autochtones  40 % 
Le développement des jeunes enfants 36 % 
Le poids santé et l’obésité 30 % 
Les transitions saines vers l’âge 
adulte (la santé des jeunes) 

19 % 

Le lieu et la santé 31 % 
Le logement et la santé 17 % 
Le sexe et la santé 10 % 
L’alphabétisme et la santé 33 % 
Le travail et la santé 21 % 
Les blessures 4 % 
La santé mentale 48 % 
Le statut d’immigrant, l’origine 
ethnique et la santé 

15 % 

Autre 19 % 
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, les trois thèmes prioritaires relevés par les 
chercheurs étaient :  

• la santé mentale (48 %); 
• la santé des Autochtones (40%); 
• le revenu et la santé (38 %).  

 
Contrairement aux intervenants qui avaient libre choix de désigner des thèmes prioritaires, 
les chercheurs devaient s’en tenir à une liste de thèmes considérés prioritaires par l’ISPC 
au cours des dernières années. Cette liste ne comprenait pas le vieillissement de la 
population, réponse spontanée dans le sondage auprès des intervenants.  
 
On a également demandé aux chercheurs de donner leur opinion sur les questions 
suivantes : les rôles uniques de l’ISPC à l’avenir, les points forts de l’ISPC et les activités 
que l’ISPC pourrait et devrait entreprendre.   
 
Les secteurs d’activité suivants ont été signalés le plus souvent (10 % ou plus des 
réponses) : 

• le transfert, l’échange et la diffusion des connaissances; 
• le leadership dans la santé de la population; 
• l’interaction ciblée entre les chercheurs et les décisionnaires; 
• l’appui de la création de réseaux de recherche interprofessionnels et conjoints; 
• les commandes de recherche opportunes afin de combler les lacunes en information. 

 
5. Enquête Delphi : 
  
On a mené une enquête Delphi, qui a été envoyée aux 3 678 destinataires de la liste de 
diffusion de l’ISPC dans le but de confirmer la liste des thèmes sélectionnés et de la limiter 
à un nombre raisonnable que l’ISPC pourrait étudier à l’avenir. Quatre cent seize (416) 
personnes ont répondu à l’enquête.  
 
Les répondants devaient sélectionner trois thèmes qu’ils jugeaient prioritaires parmi une 
liste de 14 domaines qui avaient été ressortis cinq fois ou plus dans les sondages auprès 
des intervenants et des chercheurs. Les choix étaient les suivants : le poids santé; les 
transitions saines vers l’âge adulte (la santé des jeunes); le lieu et la santé; la santé 
mentale et la toxicomanie; la santé des Autochtones; le vieillissement de la population; la 
santé en milieu urbain; le milieu de travail sain ou la santé et le travail; la prévention des 
blessures; le développement des jeunes enfants; le logement et la santé; le statut 
d’immigrant, l’origine ethnique et la santé; le revenu et la santé (l’inégalité des revenus) 
ainsi que l’alphabétisme. 
 
Les trois thèmes principaux, non pondérés, relevés par les répondants dans l’enquête 
Delphi sont les suivants :  

• le vieillissement de la population (34 %); 
• la santé mentale et la toxicomanie (34 %); 
• le poids santé (33 %).  
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6. Atelier de consultation : 
 
L’ISPC a organisé un atelier en vue d’étudier de plus près la liste des six thèmes prioritaires 
relevés au cours des sondages. Au total, 50 participants ont été choisis en fonction de leur 
engagement ou de leur expertise dans au moins un des six thèmes prioritaires établis. 
L’atelier a réuni des représentants des milieux universitaire, d’élaboration des politiques et 
du système de santé, de la plupart des provinces (des invitations ont été lancées dans 
l’ensemble des provinces), des milieux urbains et ruraux du Canada ainsi que des 
collectivités Autochtones et non Autochtones.  
 
L’objectif de l’atelier était d’examiner les six thèmes parmi les trois options prioritaires dans 
les sondages auprès des chercheurs et des intervenants ainsi que dans l’enquête Delphi. 
Les thèmes étaient les suivants : la santé des Autochtones, le vieillissement, le poids 
santé, le revenu et l’inégalité des revenus, la santé mentale, le lieu et la santé. Les 
participants ont examiné les points à savoir si et comment les activités continues ou 
nouvelles de l’ISPC contribueraient à l’acquisition de nouvelles connaissances ou à la 
réduction des disparités dans la population sur le plan de la santé. Les participants, qui 
connaissaient bien les thèmes, étaient en situation d’émettre des commentaires sur l’état 
actuel des connaissances et de l’élaboration de politiques, la capacité du Canada à faire 
avancer le thème et les domaines où la contribution de l’ISPC serait unique.  
 
L’atelier était composé de tables rondes afin de discuter, le plus explicitement possible, sur 
les raisons d’approfondir certains sujets et activités relatifs à un thème en particulier. Les 
participants ont souligné le besoin de clarté et d’amélioration conceptuelles, ont relevé les 
lacunes en matière de données et ont discuté des mécanismes possibles pour la création et 
l’application de nouvelles connaissances. Dans le tableau 12, vous trouverez un sommaire 
des discussions qui ont eu lieu autour de chaque table ainsi qu’un compte rendu de la 
séance plénière.  
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THÈME PROBLÈMES ET LACUNES ACTIONS RECOMMANDÉES JUSTIFICATION 
 
 
Santé des 
Autochtones 

- Faire des recherches sur ce qui 
fonctionne. Passer des circonstances et 
résultats négatifs aux facteurs positifs qui 
influent sur la santé, par exemple, la 
résilience et le développement 
communautaire. 
 
- Grande diversité (langues, géographie, 
signification de « santé ») dans les 
collectivités autochtones.  
 
- Certains thèmes communs, par exemple, 
les pensionnats, les incidences des 
changements climatiques, la santé 
mentale, la toxicomanie, les ressources 
humaines de la santé. 

 

- Étudier les pratiques et 
interventions locales.   
 
- Tirer parti des leçons apprises, y 
compris les facteurs propres à un 
contexte qui ont des incidences sur 
le succès (les recherches de Chandler 
et Lalonde peuvent servir de point de 
départ) en mettant particulièrement 
l’accent sur le transfert et l’échange 
des connaissances.  
 
- Rencontrer d’autres organismes 
ayant des mandats similaires afin de 
mieux comprendre l’étendue des 
activités en cours et de s’assurer que 
les initiatives des deux organismes se 
complètent.   

- Les approches devraient être 
décentralisées étant donné que 
les collectivités sont diversifiées.  
 
- Il est important d’aller au-delà de 
la description des problèmes pour 
créer un répertoire de solutions 
qui tiennent compte du contexte. 

 
 
Vieillissement  

- Manque de compréhension des inégalités. 
 
- Prévisions des taux de morbidité et de 
mortalité. 
 
- Comprendre les scénarios en ressources 
humaines de la santé (disponibilité des 
dispensateurs de soins). 

- Faire des études sur la main-
d’œuvre, p. ex., la disponibilité à 
l’avenir des dispensateurs de soins 
pour les personnes âgées.   
 
- Examiner la répartition des 
richesses et le logement pour les 
personnes âgées.  
 
- Se concentrer principalement sur le 
transfert et l’échange des 
connaissances et non sur la 
production des connaissances.  

- Il existe certaines lacunes en 
matière de connaissances, p. ex., 
les tendances relatives à la 
morbidité et la mortalité.  
 
- La recherche existante ne tient 
pas compte de tous les éléments 
de l’inégalité.  

 
 
Poids santé 

- Faire des recherches sur ce qui 
fonctionne. La recherche d'intervention (p. 
ex., la prévention, la santé en milieu 
scolaire, l’activité physique, la nutrition).  
 

- Procéder à des recherches 
d'intervention, p. ex. sur l’obésité 
chez les enfants, la santé en milieu 
scolaire, l’activité physique, la 
nutrition et la publicité.  

- Il existe une perception selon 
laquelle d’autres agences de 
financement de la recherche ont 
des préjugés à l’égard du 
financement de la recherche 
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THÈME PROBLÈMES ET LACUNES ACTIONS RECOMMANDÉES JUSTIFICATION 
- Lien entre le milieu bâti et l’obésité. 

 
 

 
- Faire la synthèse et la distribution 
de la recherche sur le milieu bâti. 
 
- Mettre l’accent sur la synthèse et 
sur le transfert et l’échange des 
connaissances. 
 
- Élaborer des cadres d’évaluation.  

d'intervention. 
 
- Il s’agit d’un domaine vaste et 
complexe, donc il est possible 
d’avoir des mandats qui se 
chevauchent.   

 
 
 
Le revenu et 
l’inégalité des 
revenus 

- On peut avancer que ce thème est le 
centre ou le pivot qui est à la base de 
l’ensemble du domaine de la santé de la 
population.  
 
- La notion de l’inégalité devrait être élargie 
(c.-à-d. qu’il faut tenir compte du statut 
socioéconomique et non seulement du 
revenu)  
 
- Il existe des lacunes au niveau de la 
disponibilité des données, des politiques et 
de la gestion.  
 
- Comprendre les politiques qui donnent les 
meilleurs résultats.  
 
- Comprendre les coûts qui résulteraient si 
aucune mesure n’est adoptée pour réduire 
les inégalités.  

- L’élaboration et la diffusion de 
méthodes d’intégration des modèles 
économiques dans les examens de la 
recherche.  
 
- Surligner et évaluer les études de 
cas sur des interventions précises et 
leur adaptabilité à différentes 
circonstances.  
 
- Déployer de grands efforts pour 
atteindre les responsables de 
l’élaboration des politiques de façon 
plus efficace.   
 
- Encourager une meilleure 
disponibilité, un meilleur accès et une 
meilleure utilisation des données.  
 
- Augmenter la capacité dans ce 
domaine en finançant la formation et 
en favorisant les possibilités de 
formation.   
 
- Créer et cultiver des réseaux et des 
partenariats de collaboration entre les 
chercheurs, les responsables de 

- Le besoin d’aller au-delà des 
corrélations pour se concentrer 
sur la causalité.  
 
- Il est nécessaire de mieux 
comprendre les besoins des 
responsables de l’élaboration des 
politiques et la meilleure façon de 
les atteindre.  
 
- Les réseaux et les initiatives de 
formation permettraient de se 
doter de capacités essentielles.  
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THÈME PROBLÈMES ET LACUNES ACTIONS RECOMMANDÉES JUSTIFICATION 
l’élaboration des politiques et les 
praticiens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
La santé mentale 

- Conceptualiser les différences (définition) 
entre la santé mentale et les maladies 
mentales. 
 
- Le stigmate continu relatif aux maladies 
malades et leurs incidences signifie que 
l’ISPC peut aider à relever les défis 
associés à ce thème.  
 
- Un manque d’information essentielle, y 
compris le manque d’examens 
systématiques.  

- Se concentrer sur les déterminants 
et les facteurs de risque. Établir les 
déterminants qui contribuent à 
prévenir ces problèmes. Examens 
systématiques et inventaires de ce 
que nous savons et de ce que nous 
ignorons. 
 
- Établir des liens entre la santé 
mentale, le bien-être mental et les 
déterminants de la santé.  
 
- Mettre l’accent sur les problèmes 
généraux et sous-jacents et non sur 
les crises (le système gère assez bien 
les crises).  
 
- Longue liste de thèmes à examiner, 
dont la résilience, l’équilibre entre les 
responsabilités professionnelles et 
familiales, le capital social et les 
collectivités de soutien.  
 
- Suggérer la mise en application 
d’une approche qui tient compte du 
parcours d’une vie dans l’étiologie 
des maladies mentales et de la santé 
mentale.  
 
- Exploiter à fond les données 
existantes afin de faire comprendre 
davantage les enchaînements de 
causalité. Faire connaître (par des 

- Les questions liées à la santé 
mentale nécessitent une analyse 
plus approfondie.  
 
- Établir des liens entre les 
déterminants et la santé mentale. 
Il faut créer un portrait global de 
la santé mentale et du bien-être 
mental.  
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THÈME PROBLÈMES ET LACUNES ACTIONS RECOMMANDÉES JUSTIFICATION 
preuves) les travaux de la 
commission de la santé mentale, le 
cas échéant.  
 
- Aider à faire disparaître le stigmate. 
Sensibiliser le public davantage. 
 
- Organiser des ateliers avec des 
intervenants.  

 
 

 
 
Le lieu et la 
santé 

- Diversité conceptuelle (la confusion, 
selon certains) en ce qui a trait aux unités 
d’analyse, aux degrés d’agrégation, aux 
hypothèses sur les enchaînements de 
causalité. Ensembles de données 
inadéquats qui entraînent certaines 
relations obscurcies, des sophismes 
écologiques dans les interprétations, etc.  
 
- Manque d’exploration générale des 
thèmes et messages centraux.  

- Améliorer les ensembles de 
données.  
 
- Renforcer les partenariats, p. ex. la 
Fédération canadienne des 
municipalités.  
 
- Appuyer les améliorations 
conceptuelles et de modèles et plus 
particulièrement, élaborer un cadre 
commun (recommandation contestée 
par certains).  
 
- Élaborer une stratégie afin de 
s’assurer que les médias sont 
attentifs à ces questions.  

- Il est difficile d’orienter les 
discussions sur les politiques en 
raison de la diversité 
conceptuelle. 
 
- Un programme pour 
l’amélioration des données est 
important à l’acquisition de 
nouvelles connaissances.  
 
- Cadre bien avec les programmes 
des villes, discussions sur le 
« nouvel urbanisme ».  
 
- Cadre bien avec la sensibilisation 
accrue aux disparités entre les 
régions rurales et urbaines et aux 
trajectoires.  
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Conclusions générales : 
 
Il est possible de tirer de nombreuses conclusions de cette étude des incidences de 
l’ISPC et des opinions sur les points que l’ISPC devrait plus particulièrement étudier 
à l’avenir.   
 
Conclusions sur les incidences de l’ISPC : 

 
• L’ISPC participe à une gamme d’activités dans le but de remplir sa mission et 

d’exercer ses quatre fonctions de base. Les activités et produits de l’ISPC 
sont tenus en haute estime et très bien accueillis par ceux qui les 
connaissent ou qui y participent.  

 
• L’ISPC est une ressource précieuse pour les chercheurs et les décisionnaires. 

Les chercheurs appréciaient particulièrement l’appui du transfert et de 
l’échange des connaissances ainsi que les liens avec les responsables de 
l’élaboration des politiques et les décisionnaires. Les intervenants 
souhaitaient ardemment qu’il y ait une présence plus importante aux échelles 
régionale et locale et que les produits soient personnalisés ou que les 
résultats des recherches soient interprétés de façon à ce qu’ils soient mis en 
application à l’échelle locale.  

 
• Il est difficile de mesurer de façon précise les incidences de l’ISPC. Il est 

nécessaire de mettre en place un modèle logique et un cadre des incidences 
afin de présenter plus clairement les incidences souhaitées ou prévues ainsi 
que les mesures nécessaires pour évaluer les progrès à cet égard. Un modèle 
logique des incidences pour les activités de l’ISPC contribuerait au transfert 
et à l’échange des connaissances et aux domaines liés à la santé de la 
population.  

 
• L’approche de l’ISPC pour faire progresser les connaissances et la 

compréhension des thèmes a une bonne cote (définition de l’étendue de la 
question synthèse des connaissances production de connaissances  
transfert et échange des connaissances). L’ISPC pourrait fournir un apport 
précieux au transfert, à l’application et à l’échange des connaissances en 
santé de la population.  

 
• Dans un milieu où un nombre grandissant d’acteurs se consacrent à la santé 

de la population, la spécialisation du créneau et les partenariats stratégiques 
sont essentiels, car ils permettent de garantir que les efforts ne sont pas 
dédoublés et que l’apport précieux de l’ISPC continue d’être apprécié dans le 
domaine.  

 
Conclusions sur les orientations futures de l’ISPC : 
 

• Six thèmes sont ressortis des sondages et du processus de consultation. Des 
changements aux processus permettraient de définir les thèmes de façon 
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plus précise et de simplifier la prise de décisions. Il sera peut-être nécessaire 
d’élaborer les critères actuels de sélection des thèmes. Un modèle logique 
clair et un cadre d’évaluation des incidences permettraient de façonner le 
processus de sélection de thèmes en établissant tout d’abord les domaines 
où sont prévues les incidences. Le processus de sélection pourrait donc 
s’articuler autour des thèmes où l’on s’attend à avoir des incidences.  

 
Les renseignements compris dans ce rapport ont été présentés au Conseil de l’ISPC 
en début septembre comme éléments clés du processus d’établissement d’un plan 
d’action.  


