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Programme 

9h30-10h00 

 

 

 

 

10h00-11h00   

 

 

 

 

 

11h00-12h15  

 

 

12h15-12h30  

Une introduction à la problématique Politiques publiques et santé des 
populations 

Carole Clavier, professeure UQAM et  

France Gagnon, professeure TÉLUQ, responsable du RS Politiques publiques 
et santé des populations, Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé 

  

L’arrimage entre politiques publiques et santé des populations : 
constats et défis  

Gilles Paradis, professeur université McGill – Le point de vue de la santé des 
populations  

Patrick Fafard, professeur École supérieure d’affaires publiques et 
internationales, université d’Ottawa –  Le point de vue de l’analyse des politiques 
publiques  

  

Discussion d’ensemble   
Défis à relever et orientations à privilégier pour favoriser le développement de la 
recherche sur cette thématique 

  

Synthèse et suites pour les Politiques publiques et santé des 
populations    
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Une introduction à la problématique 

« Politiques publiques et santé des 

populations » 

Carole Clavier et France Gagnon 
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http://www.santepop.qc.ca/fr/axesstrategiques/politiquespubsantepop.html 

1. Le regroupement stratégique PP&SP 
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Comité d’orientation  

-  France Gagnon, responsable du RS 

-  Pierre Bergeron, INSPQ (M. Chapados) 

- Carole Clavier, UQAM 

- Patrick Fafard, U d’Ottawa 

- Élisabeth Martin, U Laval  

 

- Geneviève Malboeuf, coordonnatrice  
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Les objectifs du RS 

①Augmenter la capacité de recherche 
interdisciplinaire, interinstitutionnelle et 
intersectorielle sur les politiques publiques 
et la santé des populations  

②Soutenir des initiatives structurantes en 
politiques publiques en favorisant un 
maillage interdisciplinaire, interinstitutionnel 
et intersectoriel 

③Favoriser le partage et l’utilisation des 
connaissances issues des recherches en 
politiques publiques et santé des populations 
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2. Les objectifs de l’atelier 

①Identifier les défis à relever et les 

orientations à privilégier 

②Développer la capacité de recherche 

sur les politiques publiques et la santé 

des populations 

③Préparer la prochaine activité du 

regroupement stratégique Politiques 

publiques & Santé des populations 
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La santé au sens global a été définie comme un « un état de 

complet bien-être social, mental et physique » (OMS, 1946). 

 

C’est un concept polysémique, qui ne fait pas consensus. On 

retient que la santé est influencée par un ensemble de 

déterminants sociaux.  

 

L’inégale distribution de ces déterminants dans la population 

conduit à des inégalités de santé, que l’on qualifie d’inégalités 

sociales de santé. 

(Marmot & Wilkinson, 1998) 

Rapport Lalonde, 1974 

Charte d’Ottawa, 1986 

3. La santé des populations et les 

politiques publiques 
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D’où l’importance d’agir sur des 

politiques publiques autres que celle 

des soins pour améliorer la santé de la 

population 
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Figure 1. HIAP and Healthy Public Policy 

 
Carey et al., 2014, p.5 

Terminologie 



Une politique publique est… 

• « Tout ce qu’un gouvernement choisit de faire ou de 
ne pas faire » (Dye, 1972, 2) 

• « Une série de décisions interdépendantes prises par 
un acteur politique ou un groupe d’acteurs concernant 
la sélection des buts et des moyens de les atteindre » 
(Jenkins, 1978) 

• « Le programme d’action adopté par un acteur ou un 
groupe d’acteurs afin de résoudre un problème ou une 
question d’importance (Anderson, 1984, 3) 

• « Une politique publique se présente sous la forme 
d’un programme d’action propre à une ou plusieurs 
autorités publiques ou gouvernementales » (Thoenig, 
1985, 6) 
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Mise à 
l’agenda 

Formulati
on 

Décision 
Mise en 
œuvre 

Évaluation 

Les politiques publiques: des objets 

dynamiques 
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Actor

s 

Institutio

ns 

Ideas 

Set of interrelated 

decisions and 

programme of 

action 

Un processus complexe et itératif 

Clavier & de Leeuw, 2013 
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