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Déclaration de conflits d’intérêts potentiels 

 Présentation du conférencier: Cong Dung Tran 

 Pas de conflit d’intérêts à déclarer ! 



Plan de présentation  
1. Description de la communauté de pratique (CP) en politiques 

publiques des residents (UdeM, McGill, UdeS); 

 

2. Apprentissages liés à la CP; 

 

1. Interdisciplinarité et CP. 



Politiques publiques ? 

 L’univers des politiques publiques est intimidant et complexe; 

 Nous avons bien souvent des doutes quant à notre capacité à 
influencer les politiques publiques; 

 Nous sommes un acteur parmi d’autres: quel est notre rôle et 
notre pouvoir ? 

  Etc.  

 



Attentes initiales 
 Comment mieux définir le rôle et la posture du médecin en santé publique en influence des politiques 

publiques? 

 Comment conserver notre indépendance et notre intégrité tout en créant des alliances?  

 Comment faire un mapping stratégique des acteurs? 

 Comment naviguer dans les défis de consensus à créer à l’intérieur d’une organisation de santé publique ou 

d’un réseau? 

 Comment mieux lire les enjeux à l’interne d’une organisation et gérer les défis de concertation? 

 Quand accepte-t-on d’agir avec des données probantes limitées? 

 Quand choisir l’action directe vs l’influence en coulisse?  



Description de la CP en politiques publiques des 
résidents (UdM, McGill, et UdeS) 

 Initiative du Dr R. Lessard et Dre A. Guyon; 

 Objectifs de la CP 

◦ Discuter des processus de développement, d'adoption et de mise en place de politiques 
favorables à la santé aux niveaux municipal, provincial et fédéral; 

◦ Utiliser à bon escient des stratégies d’influence dans tous ces domaines d’activité; 

◦ Produire un avis ou une proposition de santé publique en tant que consultant auprès des 
collègues œuvrant sur des politiques. 

 Public cible 
◦ R4 et R5 de la résidence en SPMP de l’UdeM, Mcgill et UdeS; 
◦ Offerte de façon facultative au R1-R3 

 Déroulement habituel 

◦ Activité longitudinale du Stage Leadership, Planification et politiques publiques; 

◦ Format visé : communauté de pratique; 

◦ 3h/mois de rencontre; 

◦ 1h/mois de préparation. 



Description de la CP en politiques publiques des 
résidents (UdM, McGill, et Sherbrooke) - suite 

 Bilan en termes de processus 
◦ 2017: 9 rencontres mensuelles; 

◦ 2018: 2 rencontres (3 autres rencontres déjà à l’agenda); 

◦ Participation: entre 5 et 11 résidents par rencontre (moyenne de 7,5). 

 Stratégies pédagogiques utilisées 
◦ Discussions de cas (proposés par Dr R. Lessard, des résidents et de cas hypothétiques); 

◦ Simulations interactives sur le web; 

◦ Apprentissage de concepts théoriques en lien avec les cas; 

◦ Ateliers participatifs : (visioning exercice, valeur ajoutée du MD spécialiste en SPMP); 

◦ Invités (Ancien ministre; Ancien haut-fonctionnaire; MD et dentiste-conseil); 

◦ Lectures dirigées; 

◦ Exploitation de l’auto-évaluation systématique de façon individuelle, et avec les 
réponses agrégées de façon ponctuelle; 

 Stratégies de facilitation utilisées: Check-in; Café du monde; Jeux de rôles, etc.  

  

  

  



Bilan 1 an - Apprentissages acquis par le biais 
de la CP  

  Politiques publiques 101  

◦ Définir le/la/les politiques, politiques publiques; 

◦ Apprendre comment s’élaborent les politiques publiques; 

◦ Se familiariser avec les cycles législatifs et budgétaires, les commissions parlementaires et les échéanciers 
politiques clés; 

◦ Mieux connaître les réalités et perspectives des acteurs politiques élus (ex: ministre, caucus, mairesse, etc.) 
et d’acteurs clés non élus (notamment les attachés politiques et les firmes de relation publiques); 

◦ Cartographier les acteurs et les rapports de force; 

◦ Mieux connaître le rôle des données probantes et de l’expertise en santé publique dans l’émergence, 
l’adoption, la mise en œuvre de politiques publiques; 

◦ Définir les « fenêtres d’opportunité » et apprendre à les saisir; 

◦ Stigmatisation et politiques publiques; 

◦ Être sensibilisé à l’importance des veilles médiatiques; 

◦ Prise de parole (elevator pitch) et rédaction efficace (1:3:25); 

◦ Estimer nos chances de réussite/ la faisabilité des interventions. 



Bilan 1 an - Apprentissages acquis par le biais 
de la CP (suite) 

 Cadrage d’un enjeu 
◦ Qu’est-ce qu’un problème de santé publique ? 

◦ Acceptabilité sociale et perception du public sur les enjeux de santé publique 
– importance politique (pertinence des sondages). 

 Cadres et outils discutés 
◦ Grille de documentation de projets en politiques publiques (Lessard 2016); 

◦ Échelle d’intervention « Nuffield council on bioethics »; 

◦ Priorisation en santé publique; 

◦ Typologie des interventions en santé publique. 



Bilan 1 an - Apprentissages acquis par le biais 
de la CP (suite) 

  Capacités et postures de santé publique 

o Capacité organisationnelle d’action; 

o Zone de légitimité des acteurs de santé publique en politiques publiques; 

o Indépendance et intégrité des acteurs de santé publique; 

o Consensus et dissentions parmi les acteurs de santé publique; 

o Gérer la controverse ou l’image de la santé publique; 

o Désinformation et postures possibles des acteurs de santé publique. 



Comment la CP contribue-t-elle à relever les défis de l’interdisciplinarité ? 

1. Tiré de la présentation de Johanne Saint-Charles - Interdisciplinarité: tout un défi, JASP 2010: 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2009/15_30_JohanneSaint-Charles.pdf  

Importance de clarification de 
notre objectif et s’assurer que 
les ressources sont investies de 
façon à atteindre nos objectifs 

Analyse du contexte, 
importance de connaître 
l'opinion, les préoccupations et 
les intérêts des acteurs 
concernés afin de « maximiser » 
nos partenariats  

Importance de connaître son 
rôle par rapport aux autres 
professionnels de la SP afin 
d’utiliser efficacement les 
ressources pour arriver à nos 
fins. Réfléchir à notre « plus 
value » dans une équipe  

Faire fructifier la confiance que 
nos partenaires nous 
accordent pour nos rôles 
traditionnels de santé 
publique 

Défis de 
l’interdiciplinarité1  

- Cohésion/appartenanc
e et implication des 
membres; 

- Conflit de rôle, et 
d’attente de rôle; 

- Conflit de statut entre 
les disciplines; 

Importance de parler un 
langage commun dans l’équipe 
à l’aide des vocabulaires de 
gestion, et de sciences 
politiques 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2009/15_30_JohanneSaint-Charles.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2009/15_30_JohanneSaint-Charles.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2009/15_30_JohanneSaint-Charles.pdf


Attentes des résidents après un an de CP 

 Comment adapter les messages/communications aux populations concernant les 
enjeux sur lesquels nous tentons d'agir sur les politiques publiques ? En 
particulier, lorsque le résultat de nos démarches d'influence sont loin d'être 
garantis: Transparence, réalisme, ou réserve ?  

 Comment naviguer à travers les divers paliers de gouvernement qui peuvent être 
multiples dans certains contextes: municipal, provincial, fédéral et parfois 
régional, surtout lorsque les politiques sont en apparence contradictoires entre 
les paliers? 

 Approfondir la thématique du plaidoyer par les professionnels et médecins de 
santé publique, les conflits d'intérêt, les conflits de loyauté; 

 Approfondir les connaissances sur le processus législatif et développer des 
compétences en analyse du contexte politique et législatif; 

 Acquérir autres outils pratiques: ex. négociation, comment décliner/prévoir les 
conséquences positives et négatives d'une politique que l'on juge intéressante. 

  



Conclusion 
Une communauté de pratique (et d’apprentissage!) très appréciée des 
résidents qui permet de mieux connaître notre rôle de futur médecin 
spécialiste en santé publique dans l’influence des politiques publiques.  

 
 



Merci à Dr R. Lessard et Dre A. Guyon ! 
 
 

Merci aux collègues ayant participé 
à la préparation de cette presentation ! 



Merci ! 
Questions ou commentaires ? 



Références 
 Quelques diapositives sont reprises ou inspirées des diapositives 

préparées par Dre Ak’ingabe Guyon présentées à la CP; 

 Documents sur les attentes envers la CP du 20 janvier et 17 février 
2017; 

 Documents sur l’évaluation de la CP du 24 avril 2017, du 12 mai 2017; 

 Documents sur le résumé du bilan d’apprentissage 1 an du 22 février 
 2018; 

 Document sur les réflexions des résidents et ex-résidents en lien avec 
l’apprentissage et les attentes envers la CP après 1 an; 

 Les documents de la CP se trouvent sur le Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx5OcCjZLUp6UGpDNzItVHVXS
XM  

 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx5OcCjZLUp6UGpDNzItVHVXSXM
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx5OcCjZLUp6UGpDNzItVHVXSXM

