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Objectifs de la présentation 

 Situer la contribution du PNSP dans l'évolution du 

champ de la santé publique au Québec 

 Reconnaître les facteurs ayant influencé le 

déploiement du PNSP de 2003 à 2012 

 Comprendre les défis qui se posent pour le futur 

PNSP, actuellement en cours d’élaboration 
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Qu’est-ce que le PNSP ? 

 Prévu par Loi sur la santé publique (LSP) de 2001 

 Lancé en 2003 et mis à jour en 2008 

 Premier programme de portée nationale visant 

l’harmonisation et la structuration de l’action de 

santé publique dans l’ensemble du Québec, 

s’appliquant aux différents paliers d’intervention 

 Processus de révision : 2014-2015 

 Nouveau PNSP (2015-2025) : prévu ce printemps 
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Le contenu du PNSP 2003-2012 (v. 2008) 

4 fonctions 
essentielles 

Surveillance 

Promotion 

Prévention 

Protection 

2 fonctions 
de soutien 

Recherche et 
innovation 

Développement 
et maintien des 
compétences 

6 domaines 
d’activités 

Développement, adaptation et intégration sociale 

Habitudes de vie et maladies chroniques 

Traumatismes non intentionnels 

Maladies infectieuses 

Santé environnementale 

Santé en milieu de travail 
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5 stratégies d’action 
- Renforcer le potentiel des personnes 
- Soutenir le développement des communautés 
- Soutenir l’action intersectorielle favorable à la santé et au bien-être 
- Soutenir les groupes vulnérables 
- Promouvoir et soutenir les pratiques cliniques préventives 

Multiples objectifs 



Contexte d’analyse 

 L’une des contributions de l’INSPQ dans le cadre d’un 

mandat de « soutien à l’évaluation et à l’évolution des 

pratiques de santé publique » confié par le MSSS * 

 Pour éclairer la réflexion et la décision en 

complémentarité avec d’autres résultats et sources de 

connaissances 

 Dans le cadre du processus de révision 2014-2015  

  

   *  Projet réalisé avec l’appui financier de la Direction générale de la santé 

publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
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Angles d’analyse 

1. Analyse de la contribution du PNSP à l’évolution de la 

santé publique 

  

 

 

 

 

2. Analyse du PNSP sous l’angle de l’innovation 
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Évolution de la santé publique 
1. Dégager sur le plan sociohistorique la 

contribution du PNSP en fonction de 

repères chronologiques et d’actions 

structurantes 

Déploiement du PNSP  2. Situer les facteurs ayant influencé les 

différentes phases de déploiement du 

PNSP jusqu’à ce jour et les enjeux 

récurrents qui nécessitent toujours une 

attention spéciale 



Sources de données 
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 Recension des écrits  

o Publiés depuis 1990, pour identifier les repères chronologiques et 

documenter les enjeux de l’évolution de la santé publique au Québec 

 Entrevues individuelles semi-structurées (n = 18)  

o De mars à juin 2011 

o Acteurs ayant contribué comme décideur (politique ou administratif) ou 

chargé de dossier à la conception, mise à jour ou mise en œuvre du PNSP 

 Groupes de discussion (n = 20 / 3 groupes)  

o Québec (28 et 29 septembre 2011) et Montréal (7 octobre 2011) 

o Acteurs ayant contribué aux groupes de travail mis sur pied lors de la 

conception (2003) ou de la mise à jour (2008) du PNSP 



La contribution du PNSP dans l'évolution de la 

santé publique (SP) au Québec 
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Repères chronologiques et actions 

structurantes pour la SP au Québec 

Années 1970 

Commission 

Castonguay-Nepveu, 

DSC, CLSS, etc. 

 

Années 1980 

Rapport Lalonde, 

Commission Rochon, 

Charte d’Ottawa,  

Politique de la santé et 

du bien-être (PSBE), etc. 
 

 

Année 1990 
DGSP, DSP, INSPQ 
Priorités nationales (PN), 
etc. 

 
Années 2000 

Commission Clair,  

Loi sur la santé publique, 

PNSP, ASSS, CSSS, 

RLS, Responsabilité 

populationnelle, 

mise à jour du PNSP… 

 

PAG, travaux 

préparatoires à une 

éventuelle PNP, etc. 

 Capacités et compétences accrues en SP à 

l’échelle du Québec 

 Émergence et maintien d’un leadership 

national et régional en SP 

 Expériences accrues de collaboration entre 

les divers paliers et avec les autres secteurs 

 Développement de dispositifs et modalités 

de gouverne favorisant l’intégration de la SP 

dans le système SSS, jusqu’au palier local 

(ex. Loi SP, ententes de gestion, RP, 

surveillance) 

 Diversité des initiatives favorables à 

l’apprentissage et à l’engagement collectif 

autour de la prévention (ex. PSBE, PN, 

PNSP, PAG) 
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Introduction de la santé 
communautaire dans le 
système de santé 

Développement d’une  
conception globale de la 
santé mettant l'accent sur 
les déterminants 

Consolidation accrue des 
structures et du champ 
d'action de la SP 

Renforcement de la 
mission préventive dans 
la gestion et les pratiques 
du système SSS 

Vers une accentuation  
des efforts intersectoriels 
sur les déterminants de la 
santé… 

Avancées 



Grille d’analyse : 3 mouvements d’évolution 

Consolidation du secteur de 
la santé publique 

Renforcement de la prévention 
dans le système SSS 

Accentuation des efforts 
intersectoriels sur les 
déterminants de la santé 
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Principaux constats sur la contribution du 

PNSP à l’évolution de la SP 
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1. Le PNSP a largement contribué à la 
consolidation du secteur de la santé 
publique 

2. Il n’a pas contribué de manière aussi 
importante au renforcement de la 
prévention dans le système SSS 

3. Sa contribution à l’accentuation des efforts 
intersectoriels sur les déterminants de la 
santé apparaît limitée 



Principaux constats sur la contribution du 

PNSP à l’évolution de la SP (suite) 
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Consolidation de la santé 
publique 

+ Déploiement d’une offre commune de services 
+ S’appuyant sur preuves d’efficacité et données probantes 
+ Contribuant à clarifier les rôles et responsabilités 
+ Contribuant à légitimer et protéger un périmètre financier  
−  Contraintes pour l’adaptation et l’expérimentation sur le terrain 

Renforcement de la prévention 
dans le système SSS 

+  Appropriation significative dans le réseau SP 
−  Appropriation plus limitée ailleurs dans le système SSS, surtout 

au palier local (problèmes de réceptivité, d’adaptation, etc.)  
+ Reconnaissance accrue de son utilité, par les gestionnaires 

locaux, pour la planification et la reddition de compte 
−  Arrimage problématique avec la responsabilité populationnelle 

et d’autres dispositifs et leviers de prévention 

Accentuation des efforts 
intersectoriels sur les 

déterminants de la santé 

+ Avancées dans les directions du Ministère et à l’intérieur du 
système SSS 

−  Portée limitée auprès des partenaires externes 
−  Peu utilisé comme outil de mobilisation des partenaires externes 
−  Demeure un programme ministériel centré sur l’action de SP  
−  Arrimage problématique avec d’autres dispositifs et leviers 

d’action intersectorielle  

 



Facteurs ayant influencé le déploiement du 

PNSP de 2003 à 2012 
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Perspective de l’innovation 

L’innovation comme processus et non comme résultat 

 Mise en œuvre d’une nouvelle façon de concevoir, d’organiser et de 

réaliser l’action de santé publique 

 

Un dispositif institutionnel déployé par une autorité publique 

pour générer du changement dans un système complexe 

 Obligation d’adopter le dispositif 

 Marge de manœuvre dans son appropriation 

 Efforts d’adaptation et ajustements à tous les paliers d’action 
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Cadre d’analyse 
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ATTRIBUTS DE L’INNOVATION 

• Avantage relatif 

• Risques/enjeux 

• Visibilité 

• Complexité 

• Compatibilité 

• Expérimentation 

• Adaptation 

• Connaissances 

SYSTÈME INTERNE 

• Tensions pour le changement 

• Adéquation du contexte pour 

l’innovation 

• Acteurs réceptifs au changement 

• Stratégie de dissémination 

• Soutien à la mise en œuvre  

• Capacités et compétences 

professionnelles 

• Financement, ressources et 

temps dédié 

• Évaluation de l’innovation et de 

ses effets 

SYSTÈME EXTERNE 

• Science et 

développement des 

connaissances 

• Climat sociopolitique 

• Rôle des médias 

• Direction politique et 

stratégique 

• Soutien d’autres  

acteurs de l’externe 

RÉSEAUX D’ÉCHANGE 

• Réseaux sociaux 

• Réseaux inter-

organisationnels 

• Leaders d’opinion, 

champions et acteurs 

pivots 

Sources : Greenhalgh & coll. (2004), Callon & Latour (1986), Monnier (1992)  



Principaux constats quant au déploiement 

du PNSP 2003-2012 
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Le PNSP n’a pas eu tout l’impact attendu en raison 

d’un ensemble de facteurs ayant affectés à la fois: 

1) la compréhension de son contenu et du but inhérent au 

programme 

2) l’appropriation effective du programme dans la pratique de 

tous les jours 

3) l’ancrage et la portée du programme à l’intérieur du système 

SSS et auprès des partenaires externes 



Enjeux récurrents et correspondance avec 

le cadre d’analyse 
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Catégories d’enjeux 
Attributs  
du PNSP 

Réseaux  
d’échange 

Système  
interne 

Système  
externe 

1. Compréhension du contenu et du but inhérent      

2. Appropriation dans la pratique de tous les jours     

3. Ancrage et portée à l’intérieur et au-delà du système SSS     

 



« On a quelque chose d’extrêmement important dans les mains en termes 

de structure, mais qui est d’une rigidité par rapport au système qu’il faut 

améliorer » 

« Je dirais qu’il y a des lacunes dans le PNSP initial, même dans la mise à 

jour, c’est qu’on a procédé davantage par addition de ce qui se faisait 

déjà que par véritable intégration et une lecture vraiment critique des 

interventions » 

 « Le Programme n’a pas vraiment permis d’aller au-delà des 

connaissances existantes et d’ouvrir des voies prometteuses parce qu’on 

s’était mis ce frein-là, qu’il fallait qu’on ait les preuves sur l’efficacité » 

« Il y a une résistance naturelle sur le terrain à plusieurs endroits pour 

travailler avec la santé publique, surtout quand c’est conçu de façon 

prescriptive » 
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(extraits d’entrevues) 



Une diversité de facteurs favorables 

1. Réseaux d’échange : les acteurs et leurs relations 

 Direction politique claire et déterminante (2003) 

 Importance de leaders d’opinion et acteurs pivots 

 Importance des collaborations aux paliers national et régional 

2. Systèmes interne et externe: la santé publique et son environnement 

 Apport de la science et des connaissances pour légitimer le changement 

 Ancrage possible du PNSP sur l’instrumentation de gouverne existante et 

visibilité offerte à travers la Loi de SP 

 De nouvelles modalités de gouverne et une plus grande cohérence 

découlant des transformations dans le système SSS (2008) 

3. Attributs du PNSP 

 Caractère mobilisateur et structurant du processus de conception (2003) 

 Compatibilité satisfaisante avec les normes et valeurs préexistantes 

(positions des instances régionales, rôles traditionnels, etc.) (2003) 
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Une diversité de facteurs défavorables :  

aperçu des enjeux récurrents 

 Compréhension du contenu et du but inhérent  
(explicitation des rôles et responsabilités, délimitation des zones de partage 

de responsabilités, priorisation des cibles et objectifs, leur précision au plan 

opérationnel, etc.) 

 Appropriation dans la pratique de tous les jours  
(planification et gestion du déploiement, capacités d’adaptation sous forme 

de PAR et PAL, dynamiques de collaboration et de soutien entre les paliers, 

et avec le milieu communautaire, etc.)  

 Ancrage et portée à l’intérieur et au-delà du système de SSS 
(direction politique et direction aux divers paliers, alignement et visibilité du 

PNSP par rapport aux ressources, outils et autres priorités, partage de la 

vision et des objectifs et mobilisation dans le système de SSS ainsi que 

dans les autres secteurs d’activités, etc.) 
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Facteurs défavorables observés au palier local 

1) Attributs du Programme 

• Risques ou craintes d’une remise en question des pratiques et perte 

d’autonomie 

• Compréhension inexacte de la démarche du PNSP et du but visé 

• Difficultés à maîtriser le contenu et à le traduire opérationnellement 

2) Acteurs et leurs relations 

• Manque de collaboration et de soutien entre les paliers régional et local 

• Manque de porteurs ou de champions dans les organisations locales  

 

21 



Facteurs défavorables observés au palier local 

(suite) 

3) Réseau de santé publique et son environnement 

• Diversité des exigences, des priorités et des logiques d’action en présence 

dans les organisations du système SSS 

• Transformations structurelles (fusion, etc.) affectant la réceptivité des 

acteurs 

• Confusion générée par l’introduction du projet clinique et de la 

responsabilité populationnelle, dans le contexte de la création des RLS, 

ensuite gérés en parallèle au PNSP plutôt que de façon intégrée 

• Cohérence insuffisante entre le Programme et les ententes de gestion 

• Rotation importante du personnel au sein des établissements, posant des 

problèmes de continuité et de capacités professionnelles 

• Manque de capacités organisationnelles et d’expertises professionnelles 

pour la mise en œuvre du PNSP, en lien à la formation disponible et au 

soutien en présence dans les établissements 
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Les défis du futur PNSP 
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Propositions des répondants 

1)Reconfigurer le contenu du PNSP pour renforcer sa 

compréhensibilité et son caractère opérationnel du point de 

vue des acteurs qui doivent le mettre en œuvre  
(clarification / priorisation / opérationnalité / validation / cohérence / fondement) 

2)Créer les conditions pour mieux soutenir son appropriation 

dans la pratique en portant plus d’attention aux divers 

processus en aval et aux capacités 
(dissémination / capacités professionnelles et organisationnelles / soutien et 

collaboration / gestion du changement) 

3)Chercher à accroître son ancrage et sa portée en agissant 

sur l’environnement dans lequel il sera déployé  
(légitimation / leadership / mobilisation / incitatifs et cohérence de l’instrumentation) 
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Premier grand défi : l’appropriation du PNSP dans 

les organisations de soins et de services 

 Améliorer l’efficacité de l’action de santé publique > renforcer la 

prévention clinique et les efforts intersectoriels sur les déterminants 

de la santé 

 Améliorer les retombées du PNSP en ce sens > accroître 

l’appropriation sur le terrain, dans les organisations de soins 

 Les efforts à consacrer pour accroître l’appropriation devront se 

faire dans un système et des organisations en transformation 
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Défis d’hier et d’aujourd’hui 

1. Mobiliser les acteurs alors qu’ils peuvent craindre les implications du 

PNSP sur leur pratique 

2. Lire l’environnement, saisir les conditions de mise en œuvre dans les 

organisations, et avoir l’attention malgré la période de changement 

3. Disséminer le PNSP et déployer la stratégie de mise en œuvre dans 

la durée 

4. Développer/mobiliser les capacités professionnelles et 

organisationnelles requises à la mise en œuvre 

5. Compter sur la collaboration et le soutien entre les paliers et entre les 

organisations, incluant entre la santé publique et les autres secteurs 
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Défis d’hier et d’aujourd’hui (suite) 

6. Assurer la visibilité du PNSP par rapport à d’autres priorités et son 

alignement par rapport aux ententes de gestion et autres dispositifs 

7. Favoriser les efforts intersectoriels en prévention, dont la 

mobilisation des partenaires, en l’absence d'une politique 

gouvernementale ou autre dispositif intersectoriel 
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Quelques pistes de réflexion 

Besoin de définir une offre de services commune qui est malgré tout ouverte à 

l’adaptation aux réalités des contextes et à l’innovation émergeant du terrain 

Besoin de décliner opérationnellement à travers des cibles et des objectifs une 

vision élargie de la santé publique, sensible à l’ensemble des déterminants de 

la santé, tout en étant réaliste par rapport aux capacités de les atteindre 

Besoin d’enrichir la dynamique participative, de collaboration et d’amélioration 

continue autour du PNSP tout en inscrivant celui-ci au cœur des mécanismes 

de gouverne, d’imputabilité et de reddition de comptes formelle 

Besoin d’assurer la visibilité et l’alignement du PNSP par rapport aux autres 

dispositifs de gouverne, incluant dans les organisations de soins 

Besoin de revoir les approches de changement, pour sortir le PNSP d’une 

stricte logique administrative, en faire un dispositif stratégique, à la fois plus 

dynamique, plus utile à la mobilisation, mieux adapté aux réalités des territoires 

et plus ancré dans l’action sur le terrain… 

28 



Référence 

Lemire, M. Rapport d’analyse sur le déploiement du Programme 

national de santé publique. Perspective socio-historique et 

d’innovation. INSPQ, Vice-présidence aux affaires scientifiques, 2014. 
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550716761.pdf 

29 

http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550716761.pdf


Vos questions ! 
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Merci pour votre attention 


