Influence collective en action
Exemple concret : Intégrer la notion d’équité dans les pratiques
en santé environnementale

DEUX CCN CERNENT ET COMBLENT LES BESOINS DES
PRATICIENS EN SANTÉ PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE
Quand les membres du personnel du Centres de Collaboration Nationale (CCN) en santé environnementale
et du CCN des déterminants de la santé ont commencé à penser à travailler ensemble à la création
d’une nouvelle ressource sur les punaises de lit, ils ne savaient pas qu’ils marquaient le coup d’envoi à
une collaboration d’un nouveau genre. Ils avaient cerné une lacune : les praticiens en santé publique
environnementale avaient jusqu’alors très peu discuté de la manière d’intégrer l’équité en santé et les
déterminants de la santé dans leurs pratiques. Les deux équipes se sont rendu compte qu’elles avaient la
possibilité par excellence d’amorcer une conversation pancanadienne et de renforcer les pratiques en santé
publique, alors elles se sont mises à l’œuvre.

Une étude pilote révèle les besoins en matière de formation et la nécessité de revoir
le champ d’exercice
Les deux CCN ont réalisé une étude pilote dans deux provinces afin de faire ressortir les besoins et les
problèmes qu’ont les praticiens en santé publique environnementale pour ce qui est de favoriser l’équité
en santé. Les participants ont décrit la difficulté d’établir un équilibre entre l’exécution de leur mandat
d’application de la réglementation en santé publique en sachant que leurs décisions peuvent avoir
d’importantes conséquences pour les personnes vulnérables. Qui plus est, ils ont déclaré avoir besoin de
formation et de ressources pertinentes pour agir sur des déterminants sociaux comme les mauvaises conditions
de vie, la pauvreté, l’insécurité alimentaire et le manque d’accès aux pouvoir.

?

Quel est le rôle des praticiens en santé publique environnementale?

Les inspecteurs en santé publique et les spécialistes en santé environnementale sont des

professionnels qui œuvrent à nous assurer des milieux de vie sains. Ils veillent à la salubrité
alimentaire dans les restaurants et lors d’activités publiques, surveillent la qualité de l’eau

potable, s’occupent de la prévention et de la gestion des éclosions de maladies transmissibles,
évaluent la qualité du sol et de l’air, font de la promotion dans le cadre de la lutte antitabac et
de la prévention des blessures, et encouragent la prise de décisions viables du point de vue

de la santé en ce qui a trait à l’aménagement du territoire. Outre les permis et les inspections
concernant les installations, ils sensibilisent la population et établissent des partenariats avec
d’autres professionnels du secteur de la santé publique.

APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA

Ressources et collaborations de la part
des CCN afin de réorienter les pratiques
locales et régionales
•

•

Le BC Centre for Disease Control a produit un
guide en ligne (anglais) avec l’aide substantielle
des CCN.
Un cadre d’action avec son mode d’emploi.

Renforcement des connaissances
et des compétences de base
grâce à un partenariat avec
l’ICISP
En 2016, les CCN ont aidé à planifier le
congrès éducatif annuel national de
l’Institut canadien des inspecteurs en
santé publique (ICISP) afin d’assurer
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santé dans le programme du congrès.

Les inspecteurs en santé publique
(ISP) et les spécialistes en santé environnemental
e (SSE) ont
un rôle à jouer quand vient le temps
d’agir sur les déterminants sociaux
de la santé et de faire
progresser l’équité en santé. Le présent
cadre d’action s’adresse au personnel
de la santé publique
environnementale qui œuvre sur le
terrain (c.-à-d., les SSE et les ISP),
de même qu’au personnel des
autres organismes ou services de santé
publique qui s’occupe de santé environnemental
e.
Le présent cadre d’action vise à stimuler
la réflexion sur la façon dont l’équité
en santé et les
déterminants sociaux de la santé cadrent
avec la pratique.
Il est le fruit des commentaires formulés
par les praticiens de tous les échelons
qui travaillent en
santé publique environnementale. Il
a été revu à la suite d’un essai pilote
et à la lumière de nouveaux
commentaires sur son emploi.

Les deux CCN ont animé plusieurs

Le cadre d’action s’articule autour
d’une série de questions qui aideront
les praticiens à :
t appliquer des concepts plus larges
associés aux déterminants sociaux
de la santé et à l’équité
en santé dans leurs fonctions;
t comprendre comment le travail d’équité
en santé s’applique à leur propre région
t travailler avec d’autres pour favoriser
ou organisme;
l’équité en santé.

des ateliers de formation auxquels les

Le cadre d’action est destiné à trois
grands auditoires qui peuvent l’utiliser
de diverses manières
en fonction de la portée et des responsabilités
de leur poste.
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Si vous êtes des inspecteurs en santé

inspecteurs ont participé en grand

publique et des spécialistes
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la
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d’action pour :
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t aux
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une conversation sur la manière dont
il serait possible d’adapter
sociaux de la santé et de faire progresser
vient le temps d’agir sur les déterminants
de travail de manière à influer
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les activités quotidiennes de votre milieu

sur les déterminants sociaux de la santé
et l’équité en santé;
sociaux de la
déterminants
trouver
ett les
des occasions
de vous engager dans la collectivité
sur la façon dont l’équité en santé
pour mieux comprendre quels déterminants
questions.
santé influencent
Utilisez le cadre d’action afin de réfléchir
à toutes lelesplus
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les tendances en matière de santé et
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y revenir
Celles-ci visent surtout à faire germer
en santé;
d’œil rapidement, et l’équité
Vous voudrez peut-être y jeter un coupt faire connaître votre savoir
et votre expérience de manière à inspirer
Le cadre d’action
des déterminants sociaux de la santé.
détail.
en
examiner
les
pour
vos
collègues;
t appuyer la formation et le mentorat
sur chacune des questions
plus tard ou, encore, vous pencher
ou d’expérience par des membres du personnel, nouveaux ou
non, de même que l’expérience vécue
par les stagiaires;
quel que soit leur niveau de connaissances
personnel,
du
membres
les
tous
à
peut servir
t examiner comment inscrire les concepts
de déterminants sociaux de la santé
rapport à l’équité en santé.
Vers l’équité en santé : cadre d’action

en matière de déterminants sociaux

importante activité d’apprentissage

et d’équité en santé à même le mandat
de votre profession réglementée;
t déceler les occasions de forger des
partenariats avec vos collègues ou avec
d’autres organismes de la collectivité;
quoi vos expériences vécues auprès
des tranches de population favorisées
votre façon d’aborder les plans d’inspection,
ou défavorisées influencent
et en quoi votre situation d’autorité
à titre d’inspecteur en santé
publique influence la perception de
votre clientèle à votre égard.
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environnementale. Les deux CCN ont
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Le document Ressources clés pour aider les
spécialistes en santé environnementale à agir pour
l’équité en santé : liste de lectures essentielles.
Une série d’activités d’apprentissage et d’échange
des connaissances et d’apprentissage menées à
l’échelle provinciale et nationale qui visent à aider
à évaluer les méthodes d’inspection d’un point de
vue d’équité.
Des consultations auprès de praticiens et
d’autorités régionales et d’unités de santé publique.
Un glossaire de l’équité en santé dans le contexte
de la santé publique environnementale (sous
presse).

par la suite été invités à formuler leurs
commentaires sur la manière de tenir
compte de l’équité en santé dans les
compétences professionnelles de
base des praticiens en santé publique
environnementale par l’entremise des
objectifs éducationnels de l’ICISP. Ceuxci servent à orienter les programmes de
formation pour les inspecteurs en santé
publique au Canada.
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