
 

 Programme détaillé 
Au 8 juin 2011 

 
Maître de cérémonie :  
Marie-Claude Lamarre, directeur exécutif de l’Union internationale de promotion de la santé  
et  d'éducation pour la santé 
 
 

Lundi 27 juin 
 
13:30 à 17:30 (Symposium Inaugural Pré-colloque) 

Salon Beethoven-Chopin 
 
L'évaluation d'impact sur la santé - une démarche intersectorielle pour l'action sur les déterminants 
sociaux, économiques et environnementaux de la santé 
Cette activité a été rendue possible grâce au support financier du Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. 
 
Organisé par :               Marie-Claude Lamarre, Union internationale de promotion de la santé et d'éducation 

pour la santé, France 
Nicolas Prisse, Direction générale de la santé, France 
Louise St-Pierre, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé, Canada 
 

Objectifs 

 Clarifier les concepts : qu'est-ce qu'il faut entendre dans la nouvelle philosophie de la santé dans toutes 
les politiques par rapport au concept d'évaluation d'impact des politiques publiques sur la santé? 

 Faire mieux connaître à un public francophone l'état de la pratique actuelle de l'ÉIS conçue comme un 
outil de soutien à l'élaboration de politiques publiques et à la prise de décision des politiques qui peuvent 
affecter les déterminants de la santé. 

 Réfléchir sur les liens entre la pratique de l'ÉIS, la promotion de la santé, et le rôle des systèmes de santé 
au regard des déterminants non médicaux de la santé. 

 Valider la pertinence du document des lignes directrices de l'ÉIS de type intersectoriel proposé par 
l'UIPES. 

 Favoriser l'émergence d'un réseau francophone intéressé par l'ÉIS. 
 
Présentateurs :   Didier Le Bougeant, Mairie de Rennes, France 

Jean Simos, Université de Genève, Suisse 
Jean-Pierre Landriault, Direction de santé publique de la Montérégie, Canada  

 
 
 
16:00 à 17:30 (Pré-colloque) 
 
L’adaptation et la modélisation de systèmes d’information sanitaire à l’échelle régionale 

Salon Julien Gagnon Walker 
 
Présidentes :  Louise Bouchard, Université d’Ottawa, Canada 
   Marie-Hélène Chomienne,  Université d’Ottawa, Canada 
 
Dans le contexte des réformes de santé visant à rapprocher les systèmes de santé au plus près des populations 
et dans le but de planifier de façon cohérente les services à l’échelle des communautés,  la question de l’accès à 
des données socio sanitaires fiables  à cette échelle devient un enjeu majeur. Le besoin de développement 
d’outils de traitement spécifiques et l’appropriation des résultats par la diversité d’acteurs concernés (décideurs, 
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professionnels, média, population) constitueront la trame des interventions et des échanges. 
 
L’information, la clé d’une bonne gestion 
Jean-Marie Berthelot, Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Canada 
 
Quand les systèmes d’information deviennent des outils d’aide à l’élaboration des politiques socio-sanitaires à 
différents niveaux infranationaux 
Alain Trugeon, Observatoire régional de la santé et du social de Picardie, France 
 
Comment apparier des données sanitaires et administratives lorsqu'on a accès à aucune des deux? 
 Arnaud Casteigts, Université d’Ottawa, Canada  
 
Mission difficile – mais pas impossible : Comment étudier la santé et les services de santé des francophones du 
Manitoba? 
Mariette Chartier, University of Manitoba, Canada 
Co-auteurs : Greg Finlayson, Heather Prior, Kari McGowan, Hui Chen, Janelle de Rocquigny, Carole Ouelette, 
Randy Walld & Michael Gousseau,  University of Manitoba, Canada 
 
Modèle d’information géographique multi-niveaux pour les populations CLOSM (communautés de langue officielle 
minoritaire) 
Jan Warnke, Université Laval, Canada  
 
 
17:30 à 19:00 
 
COCKTAIL D’ACCUEIL 
 
19:00 à 21:00 
Foyer A 
 
CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
Salon Beethoven Chopin 
 
Sous la présidence d’honneur d’Huguette Labelle, chancelier de l’Université d’Ottawa et Allan Rock, 29e 
recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa, le coup d’envoi du colloque sera lancé. 

Conférencière invitée :  
Ilona Kickbusch, Global Health Programme, The Graduate Institute, Suisse 
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Mardi 28 juin 
 

 
08 :45 à 08 :55 
En Mouvement 
Salon Beethoven Chopin 

 
09:00 à 10:40 
 
PLÉNIÈRE 1 : ACTION EN RÉSEAU ET GOUVERNANCE DES SYSTÈMES 
Salon Beethoven Chopin 
 
L'amélioration de la santé de tous réclame l'engagement concerté d'une grande diversité d'acteurs : autorités 
publiques, professionnels, associations, publics. De trois points de vue différents, les intervenants donneront à 
voir les réformes ou tendances qui marquent aujourd'hui leur action et les enjeux de mise en œuvre d'une offre 
de service de santé accessible et de qualité, comme d'une prise en compte intégrée de la santé au sein des 
territoires. A cet égard, ils éclaireront les mécanismes favorisant la compréhension du rôle des uns et des autres, 
et leur mobilisation via les projets de santé, à l'articulation des dynamiques territoriales et des politiques 
publiques. 
 
Modérateur : Véronique MALLET, Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, France 
 
Santé globale, territorialisation et démocratie, les mots clés de la réforme 
Bernard BASSET, Secrétariat général des ministères sociaux, France 
A l'heure où se met en place en France une réforme structurelle du système de santé de grande ampleur, les 
enjeux portent à la fois sur le décloisonnement des différentes approches de planification et de programmation en 
santé, et sur le changement de paradigme par rapport au centralisme historique. Santé globale, 
responsabilisation des acteurs de proximité, démocratie sont les axes de la réforme en cours 
 
La recherche partenariale et la planification locale des services de santé : Études de cas au Sénégal  
Abdou Salam FALL,  Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 
L’amélioration de la qualité des services de santé et de leur accessibilité géographique et financière passe par 
des analyses de perception et des actions communautaires. Les études de cas présentées permettent d’identifier 
les facteurs favorables au changement nécessaire entre les acteurs : l’une relative à l’introduction d’une petite 
chirurgie de district, l’autre relative à l’implantation locale de mutuelles de santé. 
 
Pourquoi faut-il  «apprivoiser» la confiance entre tous pour cultiver un processus de développement local 
durable ?  
Dominique-Paule DECOSTER, Université de Mons, Belgique & Université de Reims en Champagne Ardenne, 
France 
Intersectorialité, interculturalité, gouvernance multi niveaux et principe de subsidiarité, démocratie sanitaire à 
l’échelon local, tous ces grands principes et sujets de société reposent sur le passage de la défiance à la 
connaissance et la reconnaissance d’autrui, prolongé par le changement de représentation de cet autre. Alors la 
peur de la différence s’estompe et de ce rapprochement nait l’intelligence collective d’un territoire fondée sur la 
confiance mutuelle individuelle et collective, source de progrès sociétal.  Réflexions et approche conceptuelle. 
 
10:40 à 11:00 
Pause 
 
 



4 | P a g e  

 

 
11:00 à 12:30 

 
A.1   Le soutien au développement des communautés comme stratégie de promotion de la santé 
Salon Beethoven 
 
Modérateur : Jean Tremblay, Centre collaborateur de L'OMS pour le développement des villes et villages en 
santé, Canada 
 
Présentateurs : Mohamed Bassirou Traoré, Gouvernement du Mali, Mali 
  Claude Doyon, CSSS De Saint-Léonard et Saint-Michel, Canada 
  Jean Tremblay, Centre collaborateur de l'OMS pour le développement des villes et villages en 
santé, Canada 
 
  
  
A.2   La santé des immigrants au Canada: État des connaissances, interventions et enjeux 
Salon Chopin 
 
Modérateur : Solange van Kemenade,  Agence de la santé publique du Canada, Canada 

  
 
Présentateurs : Marie-Hélène Chomienne,  Université d’Ottawa, Canada 

Alex Battaglini, CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, Canada 
Sara Torres, Université d'Ottawa, Canada 
Louise Plouffe, Agence de la santé publique du Canada, Canada 

 
 

A.3   L’engagement de la minorité francophone au sein de l’initiative des communautés en santé de 
l’Ontario: l’expérience de collaboration des acteurs. 
Salon Julien Gagnon Walker 
 
Modérateur : Hélène Roussel, Nexus Santé, Canada 
 
Présentateurs : Jean-Marc Boisvenue, Alliance des Réseaux Ontariens de Santé en Français, Canada 
  Suzanne Schwenger, Consortium pour la promotion des communautés en santé, Canada 
  Hélène Roussel, Nexus Santé, Canada 
 
 
A.4  Documenter localement les inégalités de santé 
Salon Suzor-Côté 
 
A.4.1   Les variables linguistiques comme déterminant important des comportements alimentaires des 
communautés de langue officielle au Canada  
Malek Batal, Réseau de recherche appliquée sur la santé des Francophones en Ontario (RRASFO) et Université 
d’Ottawa , Canada 
Co-auteurs : Pascal Imbeault, Ewa Makvendi,  Jean Grenier, Marie-Hélène Chomienne & Louise Bouchard, 
RRASFO et Université d’Ottawa , Canada 
 
A.4.2   Raconter sa maladie : La réadaptation cardiaque chez des hommes de différentes classes 
socioéconomiques 
Alex Dumas, Université d'Ottawa, Canada 
Co-auteurs : Julie Diotte, Mathieu Savage & Cindy Bergeron, Université d'Ottawa, Canada 
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A.4.3   Comparison of mental health services utilization in minority vs majority official language 
populations in Canada 
Chassidy Puchala, Canada 
Co-auteurs: Anne Leis, Huyn Lim & Raymond Tempier, University of Saskatchewan, Canada  
 
A.4.4   La santé mentale et les maladies chroniques : disparités entre anglophones et francophones 
D. Gosselin, Jean Grenier, Canada 
Co-auteurs: Greenman, P, Lafontaine, MF, Chomienne, MH. Imbeault, P, Batal, M. Nzokem, A. & Bouchard, L. 
Institut de recherche de l’Hôpital Montfort et Université d'Ottawa, Canada 
 
A.5  La contribution de la participation citoyenne 
Salon Krieghoff 
 
A.5.1   Gouvernance sanitaire au Sénégal : l’évaluation de la participation communautaire à travers le 
projet « décentralisation et initiatives en santé communautaire » de l’USAID dans le District Sanitaire de 
Guinguénéo 
Babacar Ndiaye, Bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, Sénégal 
 
A.5.2   Démocratie dialogique et qualité des services de santé pour les francophones du Nouveau-
Brunswick 
Pier Bouchard, Université de Moncton, Canada 
Co-auteur : Sylvain Vézina, Université de Moncton, Canada 
 
A.5.3   Auto-détermination et promotion de la santé en situation de déficience intellectuelle 
Claude Renard, Observatoire de la santé du Hainaut, Belgique 
Co-auteur : Pierre Bizel Observatoire de la Santé du Hainaut, Belgique 
 
A.5.4   Programmes internationaux de santé dans les régions éloignées et dangereuses : comment 
l’actant local demeure sous silence et invisible 
Hélène Laperrière, Université d’Ottawa, Canada 
 
A.5.5   Le RéZéa un exemple belge de réseau qui tend vers une démarche de promotion de la santé « Un 
mode d’action collectif, participatif et interactionnel émergeant d’intérêts multiples » 
Sandrine Brugnone, Centre Verviétois de Promotion de la Santé, Belgique 
 
 
A.6  Impacts des interventions sur l'équité 
Salon Delfosse 
 
A.6.1   L’impact sur la santé des populations vulnérables des services d'insertion en emploi 
Deena White, Université de Montréal, Canada  
Co-auteur : Mariana Sotelo-Rico, Université de Montréal, Canada 
 
A.6.2   Comment favoriser l'accès à la santé de jeunes en situation de vulnérabilité : l'experience de 
l'Espace Santé Jeunes à Nanterre 
Hélène Colombani, Service Santé Municipal, France 
Co-auteur : Cyril Michaud, Service Santé Mairie de Nanterre, France 
 
A.6.3   Santé des jeunes 16/25 ans accueillis dans les Missions Locales de Maine et Loire , France 
Jessica Saillard, IREPS Pays De La Loire - Pôle Maine et Loire, France 
 
A.6.4   FrancoForme : Programme gratuit de réduction des facteurs de risque de la maladie 
cardiovasculaire chez les francophones de la région Champlain en Ontario. 
Michèle De Margerie, FrancoForme, Canada 
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A.6.5   L’utilité d’un observatoire régional de santé en Belgique en matière d’inégalités sociales de santé : 
projets des indicateurs et publications 
Anouck Billiet, Observatoire Wallon de la Santé. Service Public De Wallonie, Belgique 
 
A.7  Renforcer les compétences des professionnels de santé 
Salon Les Jardins 
 
 
A.7.1   Formation interprofessionnelle en promotion de la santé : Des étudiants au service de la 
communauté francophone d’Ottawa 
Jacinthe Savard, & Kathleen Jean, Université d’Ottawa, Canada 
Co-auteurs : Claire-Jehanne Dubouloz & Fernande Surprenant, Université d'Ottawa, Canada 
 
A.7.2   Renforcement des capacités des associations infirmières et infirmiers internationales afin 
d’influencer les politiques publiques. 
Vicki Campbell, Association des infirmières et infirmiers du Canada, Canada & Marie-Josée Trépanier, 
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, Canada 
Co-auteur : Rachel Bard, Association des infirmières et infirmiers du Canada, Canada 
 
A.7.3   La réorientation de la formation en santé publique : une nécessité pour l’atteinte des objectifs 
nationaux et internationaux de santé en Afrique francophone. 
David Houéto, Centre de Recherche pour le Développement de la Promotion de la Santé (CREDEPSA), Bénin 
 
A.7.4   Agir! Pour ma santé, un programme en santé mentale harmonisant les services de soins primaires 
et les services communautaires 
Danielle de Moissac, Collège Universitaire de Saint-Boniface, Canada 
Co-auteurs : Liliane Prairie, Mélanie St-Hilaire, Michelle Arpin Molinksi, Lucie Labossière & Georgette Dupuis,     
Centre de santé Saint-Boniface, Canada ; Christine Johnston, Dynamic Strenght Training and Rehabilitation, 
Canada ; Julie Paillé, Chelsea Herdman & Monique Bohémier, Collège universitaire de Saint-Boniface, Canada 
 
A.7.5   Soutenir le développement de compétences en intervention interculturelle dans les milieux de 
pratiques 
Genevieve Saulnier, Pavillon Du Parc, CRDI-TED, Canada 

 
 
12:30 à 14:00 
 
Repas réseautage & Lancement d’ouvrages 
Salon Mozart 
Le lancement d’ouvrages sera présenté entre 13 :15 et 13 :35. (Buffet libre service disponible entre 12 :30 et 
13 :15) 
 
Petit manuel d'analyse et d'intervention politique en santé 
Sous la direction de Michel O’Neill, Geneviève Roch, Michel Boyer  
 
Réduire les inégalités sociales en santé 
Sous la direction de Louise Potvin, Marie-José Moquet, Catherine M. Jones 
 
 
14:00 à 14 :40 et 14 :45 à 15 :30 
Séance animée d'affiches 

Il est à noter que les séances animées d’affiches seront présentées deux fois. Vous pourrez donc vous déplacer 
à 14 :40 pour visionner un deuxième groupe de présentations.  
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B.1 Innovation en promotion de la santé, prévention et organisation de services de santé primaire 
Salon Beethoven Chopin 
 
B.1.1   0-5-30 Combinaison-Prévention: Une contribution à une dynamique Franco-Belge de promotion 
des habitudes favorables à la santé 
Pierre Bizel, Observatoire de la Santé du Hainaut, Belgique 
Co-auteur : Philippe Lorenzo, IREPS Picardie, France 
 
 
 
B.1.2   Le système de référence-évacuation des urgences obstétricales, une stratégie gagnante pour la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile dans les pays à moindres ressources : L’expérience du 
Mali. 
Hamma Ali Sankaré, Direction régionale du développement social-Économie solidaire de la région de Kayes, 
Mali 
Co-auteurs : Moussa Yattara, Direction Régionale de la Santé, région de Kayes, Mali ; Hamadoum Maiga, 
Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, Mali; Soumaila Diakité, Renforcement du 
système de santé décentralisé, Mali; Sylvie Charron, Université de Montréal, Canada 
 
B.1.3   Manger, Bouger, les 5 sens en éveil 
Mélanie Derouet, IREPS Pays De La Loire Pôle Maine-Et-Loire, France 
 
B.1.4   Contribution au suivi des enfants nés de mères séropositives dans la région de Kayes au Mali. 
Mody Sidibé, Direction régionale de la santé de Kayes , Mali 
Co-auteurs : Moussa Yattara, Direction régionale de la santé, région de Kayes, Mali; Soumaila Diakité, Projet 
Renforcement du système de santé décentralisé au Mali; Sylvie Charron, Université de Montréal, Canada 
 
B.1.5   Élaboration et validation d’un outil de dépistage du diabète de type 2 chez l’adulte et l’aîné au 
Bénin et au Cap Vert, Afrique 
Lita Villalon, Université de Moncton, Canada 
Co-auteurs : Martial Capochichi & Edith Pereira, Université de Moncton 
 
B.1.6   Contribution de la mutuelle de santé "KENEYA" à la promotion de la santé en milieu rural au 
Burkina Faso: Leçons et perspectives 
Sinaré Coulibaly, Mutuelle de Santé "KENEYA" en Milieu Rural au Burkina Faso, Belgique 
 
 

B.2 Réseautage, interprofessionalité et intersectorialité pour cibler l’action 
Salon Mozart 
 
B.2.1   Les ateliers Santé Senior en Pays de la Loire : un réseau régional en action pour une approche 
partagée en éducation pour la santé avec des seniors. 
Magali Segretain, Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé des Pays de la Loire, France 
Co-auteurs : P. Lamour, P. Bécel, A. Dubois & M. Derouet, IREPS des Pays de la Loire, France 
 
B.2.2  Renforcement du système de santé décentralisé au Mali: cas de la mise en place des réseaux santé 
dans la région de Gao,Mali 
Saïma Issa Maiga, Fédération régionale des associations de santé communautaire, région de Gao, Mali 
Co-auteurs : Sékou Dembele, Fédération régionale des associations de santé communautaire-GAO, Mali; 
Moussa Misso Maiga, Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire-GAO, Mali; Moussa 
Alassane Samake, Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, Lassana Keita, Projet 
Renforcement du système de santé décentralisé au Mali, Mali; Sylvie Charron, Université de Montréal, Canada 
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B.2.3   Le développement des compétences nécessaires aux alliances intersectorielles et à la conduite de 
projet pour l’amélioration de l’accessibilité à des services de santé à moindre cout aux populations 
précarisées 
Cheikh Tidiane Athie, ONG ACDEV, Sénégal 
 
 
B.2.4   Santé et Décentralisation : Stratégie du district sanitaire de Diéma, région de Kayes au Mali. 
Dr. Ousmane Sy, Centre de santé de référence de Diéma, Mali  
Co-auteurs : Abdoulaye Sylla, Centre de Santé de référence de Diéma, Région de Kayes, Mali; Cheick Madani 
Coulibaly, Centre de Santé Référence de Diéma, Mali; Moussa Yattara, Direction Régionale de la Santé, Mali; 
Soumaila Diakité, Renforcement du système de santé décentralisé, Mali 
 
B.2.5   Le centre d’excellence de Champlain sur la pratique en collaboration interprofessionnelle : Un 
modèle de transformation fondé sur le partenariat, Conseil académique en santé — région Champlain, 
Canada 
Dawn Burnett, Conseil Académique en Santé région Champlain, Canada 
Co-auteur : Dana Cross, Conseil académique en santé — région Champlain, Canada 
 
B.2.6 Quête de proximité institutionnelle et psychosociale médicales dans l’Ouest canadien: Une option 
de génie sanitaire de la Corporation Catholique de la Santé du Manitoba 
Boniface Bahi, University of Alberta, Canada 
 
 
B.3 Renforcer les capacités d’intervention des acteurs locaux de santé 
Salon Julien Gagnon Walker 
 
B.3.1   Accompagnement communautaire intra hospitalier des personnes vivant avec le VIH/sida au 
Burkina Faso: perspectives pour une offre de services globale et intégrée aux personnes vivants avec le 
VIH au sein des structures de santé. 
Anne-Marie Ouattara, wédraogo, PAMAC, Burkina Faso 
 
 
B.3.2   Relais territoriaux en éducation pour la santé|L’expérience du pôle Maine-et-Loire de l’IREPS des 
Pays de la Loire , France 
Jamy Pacaud, IREPS Maine-Et-Loire - Région Pays De La Loire, France 
 
 
B.3.3   Création de l’observatoire wallon de la santé (OWS) : perspectives et enjeux de collaboration 
inattendus 
Véronique Tellier, Observatoire Wallon de la Santé, Belgique 
Co-auteurs : Anouck Billiet, Annick Vandenhooft & Geoffroy Mélen, OWS/DGO5, Belgique 
 
 
B.3.4   Building nurses, research capacity through international mentoring 
Josephine Etowa, University of Ottawa, Canada  
Co-auteurs : Ekaete Asuquo, University of Calabar, Nigeria; Adele Vukic, Dalhousie University, Canada 
 
 
B.3.5  Encourager la participation des femmes aux activités des Associations de santé communautaire : 
un moyen d’accélérer l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans le district 
sanitaire de Kayes. 
Hamadoun N. Maiga, Service local de développement social et de l'économie solidaire, Région de Kayes, Mali 
Co-auteurs : Moussa YATTARA,  Direction Régionale de la Santé, région de Kayes, Mali;   Abdoulaye Ibrahima 
Maiga, Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, région de Kayes, Mali;  Soumaïla 



9 | P a g e  

 

Diakité, Projet «Renforcement du système de santé décentralisé au Mali, région de Kayes, Mali; Sylvie Charron, 
Université de Montréal, Canada 
 

B.3.6   Répertoire d’outils en ligne pour soutenir les activités en partenariat en promotion de la santé 
Catherine Jones, Approches communautaires et inégalités de santé, Canada 
Co-auteurs : Jocelyne Bernier, Maryse Rivard, CACIS/IRSPUM, Université de Montréal & Louise Potvin, 
Université de Montréal, Canada 
 
B.4 Documenter les besoins et les inégalités de santé  
Salon Krieghoff 
 
B.4.1   Les besoins des résidents avec démence en centre hospitalier de soins de longues durées 
Marie-Andrée Cadieux, Université d'Ottawa, Canada 
Co-auteurs : Linda Garcia & Jonathan Patrick, Université d’Ottawa, Canada 
 
B.4.2   Les critères d'indigence dans les centres hospitaliers régionnaux du Burkina Faso 
Camille Marcotte, Université de Montréal, Canada 
Co-auteurs : Kadidiatou Kadio, Société d'Étude et de Recherche en Santé Publique (IRSS/CNRST), Burkina 
Faso; Valéry Ridde & Paul-André Somé, Université de Montréal, Canada  
 
B.4.3   VIH SIDA et homosexualité à Oran, Algérie 
Abdelaziz Tadjeddine, Observatoire Régional de la Santé Oran, Algérie 
 
B.4.4 Stress organisationnel : Modèle des déterminants de la santé des cadres supérieurs de la fonction 
publique canadienne  
Sandra Kenny, Université d'Ottawa, Canada 
Co-auteurs : Louise Lemyre, Wayne Corneil,  Jacques Barrette & Leah Simpkins, Université d'Ottawa, Canada; 
Éric Gosselin & Martin Lauzier, Université du Québec en Outaouais, Canada 
 
B.4.5   Mise à jour des lignes directrices cliniques portant sur l’efficacité de programmes de marche 
aérobique chez les patients atteints d’arthrose 
Laurianne Loew, Université d’Ottawa, Canada 
Co-auteurs : Gino De Angelisz, Gabrielle Ménard, Lisa Lévesque & Lucie Brosseau, Université d'Ottawa, Canada 
 
 
B.5 Enjeux et Déterminants de santé chez les enfants et les jeunes 
Salon Suzor-Côté 
 
B.5.1   Perceptions de l’état de la santé mentale en contexte scolaire francophone minoritaire  chez des 
enfants de migrants d’Afrique subsaharienne 
René Langevin, Université de l’Alberta, Canada 
Co-auteurs : Jean Ramdé & Ahmed Bouferguene, Université de l’Alberta, Canada 
 
B.5.2   Obesity Discourse, Life Circumstances, and Underprivileged Young Women 
Jeanne Robitaille, Université d'Ottawa, Canada 
Co-auteur : Alex Dumas, Université d'Ottawa, Canada 
 
B.5.3   Enquête qualitative transfrontalière chez les jeunes de 15 ans : l’activité physique et la 
consommation d’alcool 
Annick Vanlierde, Observatoire de la Santé du Hainaut, Belgique 
Co-auteurs : Charlotte Leroy, Observatoire de la santé du Hainaut, France; Marie Thys, Province de Namur, 
France; Anne Ducamp & Émilie Blangeois, Observatoire de la santé et du social de Picardie, France 
 
B.5.4   Devenir père avant 20 ans, un choix ou un «accident» ? 
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Jean-Martin Deslauriers,  Université d'Ottawa, Canada 
 
B.5.5   Engaging communities to improve maternal and newborn health in Netrakona district, Bangladesh 
Cecilia Capello, Enfants Du Monde, Suisse 
 
15:30 à 15 :50 
Pause 
 
15 :50 à 15 :55 
En Mouvement 
Salon Beethoven Chopin 
 
16:00 à 17:40 
PLÉNIÈRE 2 : ÉQUITÉ DANS LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES 
Salon Beethoven Chopin 
 
La santé est devenue un enjeu de justice sociale et les programmes locaux et régionaux sont de plus en plus 
interpellés dans leur capacité de réduire les inégalités sociales de santé en complément des mesures prises au 
niveau national.  En fait, certains prétendent même que parfois l’action locale reproduit les inégalités et que la 
gestion décentralisée des systèmes de santé contribue à exacerber les inégalités entre les territoires.  Les trois 
intervenants contribueront à nous faire réfléchir sur le rôle du système de santé dans la lutte aux inégalités 
sociales et présenteront des exemples d’ actions locales et régionales permettant de mieux répondre aux besoins 
des groupes en situation de minorité et des populations défavorisées, de mettre en évidence les liens entre le 
contexte de la mondialisation et les actions territoriales de promotion de la santé et de promouvoir des politiques 
publiques durables qui tiennent compte de la santé des populations. 
 
Modérateur : Roger Farley, Santé Canada 
 
Les déterminants sociaux de la santé : enseignements de la recherche française en épidémiologie sociale 
pour la réduction des inégalités sociales de santé. 
Pierre Chauvin, INSERM & Haut Conseil de la Santé Publique, France 
A partir de différents résultats issus de recherches conduites en milieu urbain dans l'agglomération parisienne et 
en France, nous mettrons en évidence, au-delà du gradient socioéconomique classiquement observé dans la 
statistique publique de tous les pays occidentaux, certains déterminants plus nouvellement étudiés (liens et 
insertions sociales, conditions de vie dans l'enfance, origine migratoire, insertions résidentielles). Le cadre 
théorique de ces recherches, alimenté par des interrogations de terrain, et leurs résultats - même emprunts de 
réductionnisme méthodologique - conduisent à des recommandations utiles pour rappeler ou guider certains 
principes d'action. 
 
Un partenariat public-philanthropique pour soutenir les communautés locales dans leurs actions en 
petite enfance  
Lyse Brunet, Avenirs d’Enfants, Canada  
La conférence présentera comment Avenir d'enfants, un partenariat entre le Gouvernement du Québec et la 
Fondation Lucie et André Chagnon, veut réunir les conditions pour que l'action locale et régionale aient un impact 
sur le développement global des enfants, en particulier ceux vivant en situation de pauvreté. Le modèle d’action 
intègre plusieurs dimensions : une  gouvernance partagée,  une approche de mobilisation, du soutien financier, 
de l'accompagnement, du transfert de connaissances et des actions de promotion.  
 
Les observatoires de la gratuité des soins au Mali : des décideurs préoccupés par la production de 
données probantes utiles 
Mamadou Namory Traoré, Direction nationale de la santé, Mali 
Le Mali s’est engagé, depuis le début des années 2000, dans plusieurs nouvelles politiques d’exemption du 
paiement des soins (dites de gratuité). Pour mieux comprendre ces politiques, le ministère de la santé a mis en 
place des observatoires de la gratuité des soins en collaboration avec l’Université de Montréal. La conférence 
partagera les expériences de  ce projet et livrera quelques résultats préliminaires. 
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17:40 à 19 :00 
FOIRE AUX OUTILS  
Salon Mozart 
 
Présentation d’outils d’intervention, de communication, d’aide à la décision, de vulgarisation 
 
La liste des outils présentés se trouve en page XXX du programme. 
 

Mercredi 29 juin 
08 :45 à 08 :55 
En Mouvement 
Salon Beethoven Chopin 
 
09:00 à 10:40 
 
PLÉNIÈRE 3 : DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET PARTAGE DES CONNAISSANCES 
Salon Beethoven Chopin 
 
La planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes locaux et régionaux de santé nécessitent des 
habiletés et des compétences nouvelles qui vont au-delà de la formation professionnelle et disciplinaire acquise. 
La collaboration interdisciplinaire et intersectorielle impose de nouvelles pratiques organisationnelles et 
professionnelles pour soutenir un processus dynamique de transfert de connaissances. Les conférenciers 
apporteront, de leur point de vue respectif, une vision  des nouvelles réalités qui marquent les programmes 
locaux et régionaux de la santé ainsi que des compétences à développer pour mieux les appréhender. 
 

Modérateur : France Gélinas, La députée provinciale de Nickel Belt (Ontario) & porte parole de la santé pour le 
parti Néo-démocrate  

 
 
Des conditions pour assumer la responsabilité populationnelle au plan local 
Jean Rochon, Consortium de l'Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences 
(IPCDC), Canada 
La responsabilité populationnelle signifie l'obligation de maintenir et d'améliorer la santé et le bien-être de la 
population d'un territoire donné en répondant de manière optimale aux besoins exprimés et non exprimés et en 
agissant en amont sur les déterminants de la santé. Elle entraine des changements dans les pratiques 
professionnelles et de gestion,  suscite l'innovation et nécessite des transformations organisationnelles. 
Cette présentation fera état des activités de partage des connaissances et de développement des compétences 
mises en œuvre par le consortium portant sur les pratiques de santé publique, le développement des 
communautés et la gestion du changement, de même que des principaux apprentissages découlant de la 
démarche d'accompagnement pour inscrire ces activités dans des projets organisationnels. 
 
Une expérience française de démarches locales en santé : des ateliers santé ville aux contrats locaux de 
santé 
Nathalie MOLAS-GALI, Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 
L'objectif de cette présentation est de tirer les enseignements de presque dix années de mise en place des 
ateliers santé ville dans les Bouches du Rhône qui ont permis la mise en place d'actions locales en santé 
publique dans le cadre d'un copilotage État/ville; d'envisager les conditions de passage aux contrats  locaux de 
santé dont la première expérimentation existe à Marseille; d'aborder les futurs modes de coopération et de  
dessiner  des perspectives de co existence de ces démarches en vue d'améliorer la santé des populations. 
 
 
La participation citoyenne en santé 
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Michel VENNE, Institut du Nouveau Monde, Canada 
Avec le vieillissement de la population, la hausse de la prévalence des maladies chroniques, la hausse des coûts 
du système et de la demande pour des soins de qualité à proximité des communautés, les artisans des systèmes 
de santé devront de plus en plus compter sur la participation des citoyens, autant en prévention que pour décider 
des plans de soins et de l'étendue de la couverture publique. Comment organise-t-on cette participation pour 
qu'elle soit efficace? 
 
10:40 à 11:00 
Pause 
 
11:00 à 12:30 
 
C.1   Le  réseau de recherche interdisciplinaire (RISF), un agent de changement au niveau de  la santé des 
francophones vivant en milieu minoritaire au Canada 
Salon Delfosse 
 
Modérateur: Anne Leis, University of Saskatchewan, Canada 
 
Présentateurs : Amélie Hien, Université Laurentienne, Canada 
  Mathieu Bélanger,  Université de Sherbrooke, Canada 
  Bianca Lauria-Horner, Dalhousie University, Canada 
  Roger Gauthier, Réseau Santé en Français de la Saskatchewan, Canada 
 
C.2   Une innovation sur les inégalités sociales de santé (ISS): plateforme WEB pédagogique et 
interactive sur les ISS développée au REFIPS. 
Salon Krieghoff 
 
Modérateur : Catherine Hébert, Institut national de santé publique du Québec, Canada 
 
Présentateurs : Pascale Mantoura, Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé, Canada  

Luc Berghmans, Observatoire de la Santé du Hainaut, Belgique 
Ginette Lafontaine, Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé, Canada 
 
 
 

C.3   Les données de santé à l’échelon local et régional : quelles méthodes ? Quels apports pour l’action? 
Organisation dans le cadre du Réseau francophone Santé du cœur et prévention de l'Obésité 
Salon Beethoven 
 
Modérateur : Philippe Lorenzo,  Observatoire régional de la santé et du social de Picardie, France 
 
Présentateurs : Michel Beauchemin, Agence de la santé et des services sociaux des la Capitale Nationale, 

Canada 
Frédéric De Ceulaer, Observatoire de la Santé du Luxembourg, Canada 
Christian Massot, Observatoire de la Santé du Hainaut, Belgique 

  Annick Vanlierde,  Interreg IV – Générations en santé, Belgique 
 
 
C.4  Approches et modèles 
Salon Les Jardins 
 
C.4.1   La 'justice sociale' comme légitimitation de la racialisation/ethnicisation: Enjeux et 
questionnements pour l’action socio-sanitaire 
Patrick Cloos, Université de Montréal, Canada 
 



13 | P a g e  

 

C.4.2   Réduire les inégalités sociales de santé en agissant sur les environnements de vie: un cadre 
conceptuel 
Martine Shareck, Université de Montréal, Canada 
Co-auteurs: Katherine L. Frohlich, Université de Montréal, Canada; Blake Poland, University of Toronto, Canada 
 
C.4.3   Apprendre et agir pour réduire les inégalités sociales de santé. Le projet AAPRISS 
Thierry Lang, IFERISS, CHU Toulouse Et INSERM, France 
Co-auteurs : Pascale Grosclaude, INSERM, France; Laurence Birelichie, IRPES Midi-Pyrénées, France; 
Benjamin Gandouet, Association de l'Oncopole, France; Martine Servat, CHU de Toulouse, France; Ivan Theis, 
Mairie de Toulouse, France 
 
C.4.4   La modélisation des scores issus des enquêtes en santé à l’aide de la modélisation Rasch : 
promesses et défis 
Eric Dionne, Université d'Ottawa, Canada 
Co-auteur : Julie Grondin, Université du Québec à Rimouski, Canada 
 
 
C.5  Des outils de partage des connaissances 
Salon Chopin 
 
C.5.1   « Eps30mots.net », un outil d’accès aux travaux théorique en éducation pour la santé 
Patrick Lamour, Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) Pays De La Loire, France 
Co-auteurs : Patrick Berry, Alexandra Bonnaudet, Laurie Calléjon, Elisabeth Chabot, Stéphanie Challier, Anne 
Dubois, Anne Le Rhun, Anne Maelle Fontenoy, Stéphanie Guéry, Elise Guth-Quélennec & Omar Brixi IREPS 
Pays de la Loire, France 
 
C.5.2   Les ateliers d’écriture : un outil d’éducation pour la santé 
Patrick Berry, IREPS Pays De La Loire, France 
Co-auteurs : Patrick Lamour & Magali Segretain, IREPS Pays de la Loire, France 
 
C.5.3   22 Points Relais Sida en Province de Namur. Peu à peu le réseau se tisse et s'étend... 
Bénédicte Rusingizandekwe, Coordination Provinciale Sida Assuétudes, Belgique 
 
C.5.4   Les services de santé en français pour les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) au Canada 
Louise Bouchard, Université d’Ottawa, Canada 
Co-auteur : Martin Desmeules, Université d'Ottawa, Canada 
 
C.6 Documenter localement les besoins et l’accès aux services de santé 
Salon Julien Gagnon Walker 
 
C.6.1   L’accès aux services de santé et la santé perçue des minorités de langues officielles au Canada 
Isabelle Gagnon-Arpin, Université d’Ottawa, Canada 
 
C.6.2   Alphabétisme en matière de santé: mesure de la situation chez les professionnels francophones 
du Nouveau-Brunswick et de l'Île-Du-Prince-Édouard 
Nathalie Boivin, Université de Moncton, Canada 
Co-auteur : Colette Arsenault, Collège Acadie, Canada 
 
C.6.3   L'étude des attitudes et des perceptions des personnes âgées francophones face au diagnostic de 
la démence au N.-B. 
Sarah Pakzad, Canada 
Co-auteurs : Paul Bourque et Marie-Claire Paulin, Université de Moncton, Canada 
 
C.6.4   La cartographie du réseau pour les communautés en santé en Ontario 
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Suzanne Schwenger, Nexus Santé, Canada 
Co-auteur : Hélène Roussel, Nexus Santé, Canada 
 
C.6.5   Le droit à la santé des populations rurales en Afrique Sub-saharienne : le cas du Sénégal. 
Laoukein Combo, ONG A.S.A.E.D., Sénégal 
 
 
C.7 Approches territoriales intégrées et gouvernance 
Salon Suzor-Côté 
 
C.7.1   Task force alcool : expérimentation dans trois territoires 
Valérie Godet, Ireps Picardie, France 
Co-auteurs : Marie-Hélène Bidaud et Chantal Ledoux, ARS Picardie, France ; Mickael Naassila, Université 
Picardie Jules Verne, France; Philippe Lorenzo, Ireps Picardie, France; Élodie Sches, Sous-préfecture Vervins, 
France 
 
C.7.2   Les Comités de Développement des Quartiers et les Centres Communaux de Développement 
Social et Economie Solidaire au Mali : synergie pour un développement sain 
Mohamed Bassirou Traoré, Ministère du développement, Mali 
Co-auteurs : Fanta Kouyaté Kamissoko, Kimba Camara & Modibo Diallo, Ministère du Développement Social de 
la Solidarité et des Personnes Âgées, Mali ; Odette Laplante, Agence de santé et services sociaux de Chaudière-
Appalaches, Canada 
 
C.7.3   Pratiques intégrées et développement des communautés 
Paul Morin, Université de Sherbooke, Canada 
Co-auteurs : Kheira Belhadj-Ziane, CAU CSSS-IUGS,Canada ; Jeannette Leblanc, Pierre-Luc Bossé, Nicole 
Dallaire, Chantal Doré & Jérome Bossé, Université de Sherbrooke, Canada 
 
C.7.4   Innover en promotion et prévention par la participation citoyenne et la concertation pour créer des 
gains en santé autour des saines habitudes de vie et l’autogestion de sa santé : Le cas de Quartiers en 
santé, coopérative de solidarité en promotion de la santé et qualité de vie. 
Francine Major, Université du Québec en Outaouais, Canada 
Co-auteurs : Judith Lapierre & Assumpta Ndengeyingoma, Université du Québec en Outaouais, Canada 
 
C.7.5   Plan régional de santé et déclinaison territoriale de la politique de santé publique, un défi à relever 
pour les nouvelles agences régionales de santé en France. 
Chantal Gravelat, Agence Régionale de Santé Aquitaine, France 
 
12:30 à 14:00 
Repas réseautage 
Salon Mozart 
 
14:00 à 15:30 
 
D.1   La santé des enfants en situation minoritaire au Canada : défis et approches novatrices sur le terrain 
Salon Delfosse 
 
Modérateur : Roger Gauthier, Réseau Santé en Français de la Saskatchewan (RSFS), Canada 
 
Présentateurs : Étienne Dako, Université de Moncton et région 7 de Miramichi, Canada 

Thierry Lacaze,  Children Hospital of Eastern Ontario, Canada 
Cathy Vaillancourt, INRS – Institut Armand Frappier, Canada  
Rachid Merzouk, Université d’Ottawa, Canada  
Anne Leis, Université de Saskatchewan et RSFS, Canada 
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D.2   Promotion d’une activité physique et d’une alimentation favorables à la santé: travailler sur 
l’environnement structurel en Europe et en Afrique. 
Salon Les  Jardins 
 
Modérateur : Alexia Fournier Fall, Commission de Prévention et de Promotion de la Santé du GRSP, Suisse 
 
Présentateurs : Alexia Fournier Fall, Commission de Prévention et de Promotion de la Santé du GRSP, Suisse 
  Assomption Hounsa,  Ministère de la santé, Bénin 
  Gildas Sedewanou, Ministère de la santé, Bénin 
  Judith Segnon-Agueh,  Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles, 
Bénin 
 
D.3   25 années d’histoire : Des retombées concrètes de la Charte d’Ottawa dans différents pays 
francophones 
Salon Beethoven Chopin 
 
Ce symposium présentera un résumé des événements et productions découlant de la Charte d’Ottawa et des 
enjeux soulevés au fil des années. Le cœur des présentations témoignera d’interventions concrètes démontrant 
les retombées de la Charte et l’évolution de l’action de promotion de la santé, et ce, avec un regard 
intergénérationnel et international. 
 
Modérateur : Ginette Lafontaine, Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé (Réfips), 

Canada 
 
Présentateurs :  
 
Histoire et enjeux de la promotion de la santé : le chemin parcouru depuis l’adoption de la Charte d’Ottawa  
Ginette Lafontaine, Réfips  section des Amériques, Canada 
 
Les retombées de la Charte d’Ottawa et de la Charte de Bangkok sur le continent africain 
David Houéto, Réfips  section Afrique sub-sahara, Bénin 
 
Parole à la relève : présentation des résultats d’un sondage mené auprès d’étudiants francophones sur l'utilité de 
la charte d’Ottawa dans leur pratique future en promotion de la santé  
Awa Seck, Réfips, section des Amériques, Canada 
 
 
 
D.4 Transformer les pratiques dans les milieux de vie 
Salon Krieghoff 
 
D.4.1   L’appropriation de la stratégie de mise en œuvre de l’approche École en santé par les équipes 
locales 
Yves Couturier, Université de Sherbrooke, Canada 
Co-auteurs : Marthe Deschenes & Marlène Gagnon, INSPQ, Canada ; Louise Belzile, Université de Sherbrooke, 
Canada ; Nathalie Drouin, UQAM, Canada ; Maude Lortie, Université de Sherbrooke, Canada ; Louise Demers, 
ENAP, Canada 
 
D.4.2   Ecole 21 : une action innovante promotion santé et développement durable 
Philippe Lorenzo, Ireps Picardie, France 
 
D.4.3 Projet d’appui à l’intégration d’une antenne départementale du Programme National de 
Renforcement de la Lutte contre la Drépanocytose (PNRLD), au sein du Service de pédiatrie du Centre 



16 | P a g e  

 

Hospitalier Départemental du Zou et des Collines, pour une prise en charge médicale intégrée du 
nourrisson et de la femme enceinte atteints de drépanocytose au Bénin. 
Richard Pouliot, Coordinateur Général Médecins Du Monde Suisse, Bénin 
 
D.4.4   Development of the Potentially Healthy Cities Network in Conchal, SP, Brazil 
Ana Maria Girotti Sperandio, Potentially Healthy Cities Network, Brésil  
Co-auteur : Jussara Conceicao Guarnieri, UNICAMP, Brésil 
 
 
D.5 Action intersectorielle interprofessionnelle 
Salon Suzor-Côté 
 
D.5.1   La création des réseaux locaux de services au Québec: Impact sur les relations entre les 
établissements publics et les organismes du tiers secteur 
Sébastien Savard, École De Service Social, Université d'Ottawa, Canada 
Co-auteurs : Denis Bourque, René Lachapelle, Danielle Maltais & Marielle Tremblay, Université du Québec à 
Chicoutimi, Canada 
 
D.5.2   Un programme de formation médicale socialement responsable: Défis et opportunités dans un 
milieu francophone minoritaire. 
Aurel Schofield, Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, Canada 
 
D.5.3   La coordination de l’action intersectorielle en santé mentale, l’exemple du Conseil local en santé 
mentale de Nanterre , France 
Cyril Michaud, Responsable Pôle Prévention Santé, France 
Co-auteur : Hélène Colombani, Mairie de Nanterre, France 
 
D.5.4   Gouvernance inter-sectorielle pour la santé dans toutes les politiques: un cadre d'analyse 
Catherine Jones, UIPES, France 
Co-auteur : Louise Saint-Pierre, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Canada 
 
D.5.5  Le droit à la santé est il un droit fondamental? 
Naima Haoulia, Université Paul Cézanne, France 
Co-auteur : Arnaud Lami, Université Paul Cézanne, France 
 
D.6  De l’expérience au transfert des connaissances 
Salon Julien Gagnon Walker 
 
D.6.1   Le programme régional Santé Senior en Pays-de-la- Loire.  De l’expérience au transfert de 
compétences.  
Magali Ségrétain, Instance Régionale D'Education Pour La Santé (IREPS) des Pays De La Loire, France 
Co-auteurs : Patrick Lamour & Mélanie Derouet,  IREPS des Pays de la Loire, France 
 
D.6.2   Recrutement et rétention de médecins francophones dans une province ou le français est 
minoritaire: Importance d'une exposition locale durant la formation 
Mathieu Bélanger, Canada 
Co-auteurs : Aurel Schofield, Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, Canada; Michel Landry, 
Unité de médecine familiale de Dieppe, France 
 
D.6.3  Promouvoir des habitudes de vie favorables à la santé en province de Hainaut , Belgique: L'action 
de l'observatoire de la santé 
Pierre Bizel, Province de Hainaut, Observatoire de la Santé, Belgique 
Co-auteur : Luc Berghmans, Observatoire de la santé du Hainaut, Belgique 
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D.6.4   Pratiques infirmières novatrices et développement des communautés : étude exploratoire 
Chantal Doré, Université de Sherbrooke, Canada 
Co-auteurs : Jacques Caillouette, Frances Gallagher & Paul Morin, Université de Sherbrooke, Canada 
 
 
15:30 à 15 :50 
Pause 
 
15 :50 à 15 :55 
En Mouvement 
Salon Beethoven Chopin 
 
16 :00 à 17 :40 
 
PLÉNIÈRE 4 : ÉVALUATION ET SOUTIEN À L’INNOVATION 
Salon Beethoven Chopin 
 
Les processus d'évaluation, qu'ils se situent dans l'espace local ou régional ,s'inscrivent dans des contextes qui 
en définissent les objets et en déterminent les effets. Ils s'ajustent aux orientations des politiques et des 
programmes, dans des mouvements verticaux  (Etat, région,s  départements) et/ou horizontaux (intra régions), 
dans les logiques ascendantes ou descendantes. Ils cherchent à éclairer la cohérence des systèmes, les 
processus de décision, les modes de programmation, l'intégration des secteurs et des acteurs. A la lumière des 
réalités françaises et québecoises, seront interrogés les apports de l'évaluation pour le développement et 
l'appropriation des processus d'évaluation eux-mêmes, ainsi que pour l'avenir des politiques et l'engagement de 
tous les acteurs dans la réduction des inégalités sociales de santé. 
 
Modérateur : Marie Desmeules, Agence de la santé publique du Canada, Canada 
 
L'évaluation partenariale : créer un espace de soutien à l'innovation 
Jocelyne Bernier, Université de Montréal, Canada 
La présentation aborde l'évaluation comme un espace d'interaction entre des savoirs d'expérience et des savoirs 
d'expertise.  Elle traite des moyens d’outiller cet espace : la négociation d’un cadre de partenariat,  la mise en 
place d’une fonction de médiation-traduction, l'échange régulier sur les résultats de recherche en vue d'en 
favoriser l'utilisation.  Elle explorera les questions qui sont au coeur de la réflexion sur la construction d’un espace 
d’évaluation partenariale associant différents  acteurs locaux et régionaux œuvrant dans des secteurs 
d'activité variés en vue de réduire les inégalités sociales de santé : Comment l’évaluation peut-elle contribuer à 
stimuler la réflexivité des acteurs? En quoi l'évaluation contribue-t -elle à consolider l’action intersectorielle sur les 
déterminants sociaux de la santé?  
 
L'évaluation des plans de santé publique : un levier de changement pour les politiques de santé dans les 
régions en France 
Françoise Jabot, École des Hautes études en santé publique, France 
Depuis quelques années, la France s’est engagée dans un processus de régionalisation du système de santé. La 
loi d’août 2004 relative à la politique de santé a contribué à consolider ce niveau en instituant la mise en place 
des plans régionaux de santé publique destinés à regrouper les interventions de santé émanant de plusieurs 
institutions et conduites à différents échelons. Entre 2007 et 2010, les régions ont réalisé l’évaluation de ces 
plans pour répondre à l’obligation réglementaire, mais aussi, pour améliorer le management de l’action publique 
en santé ou encore amorcer une réflexion préparatoire au prochain exercice de planification lié à la mise en place 
des agences de santé. Les travaux d’évaluation ont-ils induit des dynamiques de changements sur la mise en 
œuvre, le pilotage et le devenir des politiques de santé ? La contrainte réglementaire a-t-elle exercé une influence 
sur la conduite de ces évaluations ? 
 
L'évaluation, un outil de changement  
Richard Lessard, Direction de la santé publique, Canada 
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Le but de la présentation sera d'illustrer, par des exemples, comment la Direction de santé publique de Montréal 
travaille à développer l’évaluation des interventions de santé publique et utilise l'évaluation, ses méthodes, sa 
démarche et ses résultats dans le but de modifier des pratiques professionnelles, des pratiques 
organisationnelles et d'influencer les politiques publiques ayant un impact sur la santé de la population. La 
présentation discutera des défis de fonder des pratiques de santé publique sur des données probantes. 
 
 
19:00 
SOIRÉE GALA DES 25 ANS DE LA CHARTE 
Musée National des Beaux Arts, Ottawa 
 
Cette soirée se veut un événement rassembleur et dynamique où les acteurs de la promotion de la santé 
pourront célébrer et être célébrés à leur tour, tout en permettant à la relève de poser un regard optimiste 
sur l’avenir. 
 
Des navettes seront disponibles à partir du lobby de l’hôtel pour vous transporter entre 18 :30 et 19 :30. Retour 
dès la fin des présentations vers 22 :00 
 
Billet requis 
 
Maitre de cérémonie : Michel O’Neill,  Université Laval, Canada 
 
Allocution d’ouverture : Marie-Claude Lamarre,  Union internationale de promotion de la santé et  d'éducation 

pour la santé, France 
 
Discussions:  Ilona Kickbusch, Global Health Programme, The Graduate Institute, Suisse 

David McQueen, Global Consultant and IUHPE Immediate past president, États-Unis 

Irving Rootman, University of Victoria, Canada 
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Jeudi 30 juin 
 07:30 – 08:30 
Salon Beethoven Chopin 
L’accès à des services de santé en français pour les communautés francophones en situation minoritaire 
au Canada 
 
Présentateurs : Aurel Schofield, Centre de formation médicale du Nouveau Brunswick, Canada et Conseil 

d’administration de la Société Santé en français, Canada 
 Roger Farley, Bureau d'appui aux communautés de langue officielle, Santé Canada, Canada 

Jocelyne Lalonde, Consortium national de formation en santé, Canada 
 
08:30 - 10:00 
 
E.1   Vieillir en santé en situation minoritaire linguistique au Canada : enjeux, défis et mobilisation 
collective 
Salon Beethoven Chopin 
 
Modérateur : Suzanne Dupuis-Blanchard, Université de Moncton, Canada 
 
Présentateurs : Hubert Alimezelli Tote, University of Saskatchewan, Canada 

Suzanne Dupuis-Blanchard, Université de Moncton, Canada 
Sara Pakzad, Université de Moncton, Canada 
Lita Villalon, Université de Moncton, Canada 
 

E.2   L’évaluation participative du développement des communautés comme stratégie de promotion de la 
santé : défis, méthodes et expériences 
Salon Delfosse 
 
Modérateur : Jean Tremblay, Institut national de santé publique du Québec , Canada 
 
Présentateurs : Paule Simard,  Institut national de santé publique du Québec et Réseau québécois de Villes et 

Villages en santé, Canada 
Moussa Yattara,  Direction régionale de la santé de Kayes, Mali 
Clara Bénazéra, Consultante, Direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches, Canada  
Abdoulaye Maïga, Direction régionale du développement social de Kayes, Mali  

 
 

E.3  Building effective partnerships between First Nations People, provincial and Regional 
Governments in Quebec and the Federal Government : The Aboriginal Health Transition Fund [AHTF] 
(2005-2011)  / Bâtir des partenariats efficaces entre les autochotones, les gouvernements provinciaux et 
regionaux au Québec et le gouvernement fédéral : Fonds de transition de la Sante des Autochtones 
[FTSA] 
Salon Krieghoff 
 
Modérateur: Hannah Rogers, Santé Canada, Canada 
 
Présentateurs : Jocyelyn Jauvin, Santé Canada, Région du Québec, Canada  

Valérie Boudreault, Ministere de la Santé et services Sociaux du Québec, Canada 
Cynthia Dow, Gesgagegieg First Nation, Canada 
Donna McBride, Algonquin Nation Programs And Services Secretariat, Canada 
Jean Claude Therrien-Pinette, Services Communautaires, Uauitshitun Innu Nations, Canada 
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E.4  Mobilisation communautaire pour orienter l'action 
Salon Les Jardins 
 
E.4.1   Trajectoires de participation(s): l'action dans la quotidienneté 
Stéphanie Gaudet, Canada 
 
E.4.2   Perspective des professionnels sur la disponibilité et l’accessibilité des services de santé en 
français au Manitoba 
Florette Giasson, Collège universitaire de Saint-Boniface, Canada 
Co-auteurs : Danielle de Moissac & Janelle de Rocquigny, Collège universitaire de Saint-Boniface, Canada; 
Natalie Aubin, Marc Charron, Cindy-Lynn Tremblay & Gratien Allaire, Université Laurentienne, Canada 
 
E.4.3   L’engagement de la communauté francophone dans la planification du système de santé local : 
perspective de l’Est de l’Ontario 
Natalie Béland, Réseau des Services de Santé en Français de l'Est de l’Ontario, Canada 
 
E.4.4   Prise en charge de la tuberculose à base communautaire au Cameroun 
Philémon Efangon  Awomo, Section Communication, Cameroun  
 
 
E.4.5   Développer la promotion de la santé à l'école : une approche bâtie à partir des différents 
déterminants de santé 
Nathalie Houzelle, Direction de l'animation des territoires et des réseaux (DATER), France 
Co-auteur : Sandrine Broussouloux, INPES, France 
 
E.5  Femmes et défis de santé 
Salon Suzor-Côté 
 
E.5.1   La promotion de la santé dans la lutte contre l’excision en Guinée pour un changement 
transformationnel durable 
Jeanne Manguet, Secretaire Générale, Guinée 
Co-auteur : David Houéto, Centre de Recherche pour le Développement de la Promotion de la Santé, Bénin 
 
E.5.2   La vulnérabilité du logement des femmes francophones monoparentales, sans-abri ou sans 
domicile fixe. Une étude de besoins à Sudbury 
Monique Benoit, Université Laurentienne, Canada 
Co-auteurs : Monique Beaudoin, Centre de santé communautaire de Sudbury, Canada ; Kalum Muray, Anne 
Marise Lavoie & Shelley Watson, Université Laurentienne, Canada 
 
E.5.3   Vivre une grossesse dans un contexte linguistique et culturelle minoritaire : étude pilote réalisée 
au Nouveau-Brunswick et en Alberta 
Cathy Vaillancourt, Canada 
Co-auteurs : Anne Leis, University of Saskachewan, Canada ; Thierry Lacaze-Masmonteil, Children Hospital of 
Eastern Ontario, Canada ; Joane Normandeau, University de Moncton, Canada ; Louise Bouchard & Denise 
Moreau, Université d'Ottawa, Canada 
 
E.5.4  Artisanes du changement : les Sœurs de la Providence à l’École de gardes-malades de l’Hôpital 
Saint-Jean-de-Dieu, un demi-siècle avant le rapport Bédard 
Marie-Claude Thifault, Université d'Ottawa, Canada 
 
 
E.6 Mieux intervenir auprès des jeunes 
Salon Julien Gagnon Walker 
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E.6.1   Analyse d’une stratégie visant à soutenir l’utilisation de pratiques basées sur les données 
probantes en centre jeunesse 
Marie-Joëlle Gervais, Université du Québec à Montréal, Canada 
Co-auteurs : François Chagnon, Université du Québec à Montréal, Canada ; Nico Trocmé & Lise Milne, 
Université McGill, Canada ; Claude Laurendeau, Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, Canada 
 
E.6.2   Une formation sur l’art de superviser des stagiaires : un incitatif efficace pour les superviseurs? 
Manon Tremblay & Dominique Cardinal, CNFS, Volet Université d’Ottawa, Canada 
Co-auteur : Dominique Cardinal, CNFS, volet Université d'Ottawa, Canada 
 
E.6.3   Place et rôle de la communauté éducative dans l’estime de soi des collégiens : une expérience en 
Maine et Loire 
Alexandra Bonnaudet, IREPS 49, France 
 
E.6.4   « Le cartable des compétences psychosociales » Mobiliser et former pour le renforcement des 
compétences psychosociales des enfants 
Marie Odile Williamson, Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, France 
Co-auteur : Patrick Lamour, IREPS Pays de la Loire 
 
E.6.5  Redynamisation des activités socio-économiques et modes de vie durables : une nouvelle 
approche de prévention de l’abus de drogues chez les jeunes. / Un projet pilote de recherche-action, 
mené en partenariat entre la Belgique et 4 pays d’Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin, Burkina Faso et 
Sénégal)  
David Houéto, Centre de Recherche pour le Développement de la Promotion de la Santé (CREDEPSA), Bénin 
 
 
 
10:00 à 10:20 
Pause 
 
10 :20 à 10 :25 
En Mouvement 
Salon Beethoven Chopin 
 
10:30 à 12:10 
PANEL INTERACTIF DE CLÔTURE 
Salon Beethoven Chopin 
 
Modératrice : Louise Potvin, Université de Montréal, Canada 
 
1) Jusqu’à quel point faut-il mettre la santé au premier plan des priorités de l’action locale  si l’on veut promouvoir 
des valeurs d’équité? 
2)  Comment doit-on organiser l’action aux plans local, régional, national et mondial ? Qui sont les partenaires et 
quelles sont les formes de gouvernance? 
3)   Quels sont les paramètres pour définir les rôles, tâches et compétences des opérateurs des programmes 
locaux et régionaux de santé, artisans du changement? 
 
Luc Berghmans, Observatoire de la Santé du Hainaut, Belgique 
Louise Bouchard, Université d'Ottawa, Canada 
Philippe Lorenzo, Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de Picardie (IREPS), Observatoire 
régional de la santé et du social de Picardie (OR2S) et Association picarde d’actions intégrées de santé (APAIS), 
France 
Michel O’Neill, Université Laval, Canada 
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12:15 à 13:30 
Repas de clôture 
Salon Mozart 
Allocution d’Allan Rock, 29e recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa 
Retour sur le colloque en trois dimensions… 
Remise des prix (innovation, meilleure présentation étudiant et meilleure affiche) 
 
Au revoir et au prochain colloque PLRS   


