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Rapport sur la diffusion
des politiques et le
degré de préparation au
changement pour soutenir
l’élaboration de politiques

CONT EXT E

Les collectivités dans lesquelles nous vivons, travaillons et
nous divertissons (p. ex., provinces, territoires, municipalités,
quartiers, écoles ou lieux de travail) ont une inﬂuence
considérable sur notre santé. En favorisant la mise en œuvre
de politiques de santé dans ces milieux, les professionnels de
la santé publique peuvent jouer un rôle central dans la création
d’environnements plus sains pour tous.

Pour cet exercice, vous êtes chargé de comprendre la diﬀusion
des politiques et le degré de préparation au changement en
la matière pour aider et encourager l’autorité compétente de
votre choix à adopter une politique de santé publique liée à
une approche couramment adoptée en ce sens par plusieurs
autorités locales au Canada.

Rapport sur la diﬀusion des politiques et le degré de préparation
au changement pour soutenir l’élaboration de politiques

Diﬀusion des politiques
Grâce au processus de diﬀusion, les politiques publiques sont
portées à l’attention de l’ensemble des autorités compétentes,
ce qui permet aux décideurs de s’inspirer des solutions issues
de l’expérience de leurs voisins.
Pour en savoir plus, veuillez consulter les articles suivants
traitant de la diﬀusion des politiques au Canada (en anglais
seulement) :
•

Supporting the diﬀusion of healthy public policy
in Canada: the Prevention Policies Directory

•

Smoke-free spaces over place and time: a policy diﬀusion
study of bylaw development in Alberta
and Ontario

•

A multiple case history and review of adoption, diﬀusion,
implementation and impact of provincial daily physical
activity policies in Canadian schools

Préparation au changement de politique
Avant de collaborer avec une collectivité ou un organisme
en vue d’encourager un changement de politique, il est
important de comprendre jusqu’à quel point ceux-ci sont
prêts à mettre en œuvre un tel changement. Cela vous
permettra de mieux cerner les caractéristiques de la
collectivité ou de l’organisme et d’aligner vos stratégies
d’intervention sur le milieu même dans lequel vous intervenez.
Veuillez consulter l’Outil de préparation en matière de
politiques pour en savoir plus sur la préparation au
changement de politique.

E X E R CI CE
Pour réaliser cet exercice, vous devrez recourir aux concepts
du cours et faire ce qui suit :
1.

Consulter le Répertoire des politiques de prévention
comme point de départ pour choisir un domaine
d’application et une intervention en matière de politique
en place dans une majorité d’autorités locales (niveau
provincial/territorial ou municipal), mais pas dans toutes
les autorités compétentes;

2. Au vu de cette analyse des interventions politiques visant
un enjeu donné, choisir une autorité locale « retardataire »
qui pourrait éventuellement tirer profit de la diﬀusion
et de l’adoption d’une politique dans l’avenir;
3. Utiliser les ressources de l’Outil de préparation en matière
de politiques (p. ex., outil d’évaluation, stratégies à utiliser
avec les autorités réticentes) pour trouver les meilleures
façons de convaincre l’autorité choisie d’adopter une
nouvelle politique;
4. Dresser un rapport comprenant les éléments suivants :
> un aperçu de l’enjeu et de l’intervention politique
choisis ainsi qu’une liste d’autorités compétentes
canadiennes ayant déjà adopté l’approche en question,
> une analyse de la façon dont l’intervention politique
choisie pourrait être diﬀusée, laquelle s’appuie sur les
théories relatives à la diﬀusion des politiques et des
innovations,
> l’autorité « réticente » que vous avez choisie afin de
promouvoir l’élaboration d’une politique visant l’enjeu,
dont une analyse de ce qui pousse cette autorité à
retarder l’adoption, et des façons dont les professionnels
de la santé publique pourraient l’encourager à adopter
une nouvelle politique,
> les conclusions tirées.
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