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RÉSUMÉ 

Contexte 

La pérennisation des interventions en promotion de la santé est un problème 

important après la fin du financement des programmes de démonstration. Pourtant, peu de 

travaux sont disponibles à propos des processus et des facteurs qui sont associés à cette 

pérennisation dans les communautés. L'Initiative fédérale-provinciale en santé du cœur fournit 

l'occasion d'étudier la pérennisation dans huit communautés (trois à Terre-Neuve, deux au 

Québec et trois en Colombie-Britannique). 

 

L'étude poursuit trois objectifs : (1) décrire la pérennisation des changements 

environnementaux qui sont générés par les projets de promotion de la santé dans les 

communautés ; (2) identifier les facteurs et les processus clés qui sont associés avec la 

pérennisation des changements environnementaux; (3) explorer l'importance de l'association 

entre les facteurs suggérés par le modèle théorique et la pérennisation. 

 

Il s'agit d'une étude de cas rétrospective multi-sites. Les données ont été collectées au 

moyen d'entrevues individuelles avec des informateurs, impliqués ou non dans les projets de 

promotion de la santé du coeur dans les communautés, ainsi qu'avec des informateurs ayant une 

vue d'ensemble sur les programmes provinciaux. Toutes les entrevues se sont déroulées après 

l'arrêt des financements des projets. Les canevas d'entrevues permettaient l'exploration 

systématique des concepts développés dans le modèle théorique qui guidait l'étude. Toutes les 

entrevues, sauf deux, furent enregistrées avec un magnétophone. 

 

Résultats 

Poursuite des activités des coalitions pour la santé du coeur 

Dans les trois communautés étudiées à Terre-neuve, une coalition a été dissoute, une 

autre a été absorbée dans une organisation existante et une troisième continuait d'exister, 

mais elle était dormante au moment de la collecte des données. Cependant, toutes les coalitions 

communautaires étaient représentées dans les réseaux régionaux pour la santé du coeur. Ces 
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derniers furent fondés durant le programme de démonstration, pour favoriser la diffusion des 

interventions. Dans une communauté étudiée au Québec, une organisation a été créée de novo 

pour prendre en charge la santé du coeur, et dans l'autre communauté un comité en santé du 

coeur continuait d'exister, grâce au soutien du Centre local de services communautaires 

(CLSC). En Colombie-Britannique, les coalitions en santé du coeur n'étaient pérennes dans 

aucune des trois communautés étudiées. 

 
Aucun exemple de politique publique saine 

Aucune politique publique saine n'a été facilitée ou proposée à l'issue des projets dans 

l'une ou l'autre des huit communautés étudiées. 

 
Intégration de la santé du coeur dans des organisations existantes 

L'intégration de la santé du coeur dans des organisations existantes est survenue dans 

sept des huit communautés. À Terre-Neuve, des réseaux régionaux en santé du coeur ont été 

fondés afin de poursuivre les activités en santé du coeur. Par ailleurs, la santé du coeur est 

devenue un objectif primordial des comités régionaux de santé communautaire. Au Québec, dans 

une communauté, une organisation indépendante a été fondée. Dans l'autre communauté, la 

santé du coeur est intégrée dans deux organisations existantes. En ColombieBritannique, les 

trois communautés ont rapporté une intégration de la santé du coeur dans des organisations 

communautaires existantes. 

 
Facteurs et processus clés associés avec la pérennisation 

Les facteurs associés positivement avec la pérennisation sont les suivants : (1) les 

habiletés de leadership; (2) la présence de porte-étendards du projet; (3) des ressources 

adéquates; (4) l'accès aux informations; (5) des liens avec d'autres réseaux; et (6) la 

reconnaissance du travail des bénévoles. 

 
Les facteurs associés négativement avec la pérennisation sont les suivants : (1) le 

roulement du personnel (sauf dans les deux sites québécois); (2) la perception par la 

communauté d'un faible contrôle sur sa santé; (3) des projets ou des priorités concurrents; et 
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(4) la réaction négative provenant du « feed-back* suite au passage sur le site des 

représentants du PNRDS (uniquement en Colombie-Britannique). 

 

Modèles de pérennisation 

 
La variation des observations est importante entre les huit sites quand on considère 

l'association entre la pérennisation des changements environnementaux en faveur de la 

promotion de la santé, et les facteurs ou processus qui sont suggérés par le modèle théorique. 

Trois types de pérennisation apparaissent : (1) la pérennisation des changements 

environnementaux associée avec les individus, (2) la pérennisation associée avec les 

organisations, et (3) la pérennisation associée avec la communauté. 

Implications 

Les principales implications qui découlent des résultats de l'étude sont les 

suivantes. (1) L'absence de politique publique saine, comme résultat en terme de pérennisation 

dans les huit communautés, est cohérente avec les résultats d'études similaires dans les écrits 

de la littérature. En effet les travaux publiés sur les politiques publiques saines sont rares par 

rapport à ceux qui sont publiés sur les autres résultats en terme de pérennisation. Des travaux 

sont nécessaires pour développer le concept et des instruments de mesure. (2) La 

pérennisation n'implique pas toujours l'existence de coalitions actives. Les autres modèles de la 

pérennisation consistent à intégrer les questions relatives aux coalitions dans les objectifs 

d'organisations communautaires existantes ou à créer des organisations autonomes ayant le 

même mandat que les coalitions. (3) Les porte-étendards des projets sont essentiels pour la 

pérennisation. Le débat reste ouvert sur les caractéristiques souhaitables pour ces porte-

étendards, mais il y a consensus pour dire que plusieurs porte-étendards valent mieux qu'un, et 

que les mécanismes de leur renouvellement sont essentiels. (4) On a beaucoup écrit sur l'impact 

des caractéristiques de la communauté sur la pérennisation. Notre étude montre que c'est la 

force de la communauté en terme de capacités organisationnelles, et non le degré de 

richesse perse, qui est un facteur clé pour la pérennisation des interventions en promotion de 

la santé. 
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1. INTRODUCTION 

Selon plusieurs publications, la pérennisation des interventions en promotion de la santé 

est un problème important après la fin du financement des programmes de démonstration. 

Répondre à ce problème permettrait de concevoir les programmes futurs de manière à ce qu'ils 

utilisent mieux les ressources disponibles. Pourtant, les processus et les facteurs qui conduisent 

à la pérennisation des interventions dans les communautés, sont méconnus. Cette étude définit 

la pérennisation d'une intervention comme le maintien d'un changement environnemental en 

faveur de la promotion de la santé dans la communauté, si ce changement est un effet de 

l'intervention. Les changements environnementaux sont : (1) des politiques publiques saines, 

(2) la poursuite des activités des coalitions en promotion de la santé et (3) l'intégration des 

questions relatives à la promotion de la santé dans les organisations de la communauté (les 

services de santé et autres services gouvernementaux, les organismes communautaires non 

gouvernementaux et les milieux de travail). 

 

Cette étude identifie et décrit les facteurs et les processus clés associés avec les 

changements environnementaux dans huit communautés qui participent à l'Initiative canadienne 

fédérale-provinciale en santé du coeur (trois à Terre-neuve, deux au Québec et trois en 

Colombie-Britannique). Un modèle théorique proposant des facteurs qui prédisent la 

pérennisation a été développé par les chercheurs et testé durant l'étude (Figure 1). 

 

L'équipe de recherche était composée des chercheurs des programmes provinciaux de 

démonstration en santé du cœur (Doreen Neville, NF ; Louise Potvin, QC ; Lawrence W. Green 

et Lynne Blair, BC), d'une chercheuse spécialiste des méthodes d'analyse des données 

qualitatives (Marjorie McDonald, BC) et de deux assistants de recherche (Wendy Williams, 

NF et BC ; Pierre Pluye, QC). 

 

Cette étude poursuit les trois objectifs suivants : (1) décrire la pérennisation des 

changements environnementaux en promotion de la santé dans les communautés en termes (a) 

de poursuite des activités des coalitions en santé du coeur, (b) d'exemples de politiques 

publiques saines proposées ou facilitées par les acteurs des interventions, et (c) d'intégration de 
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la santé du coeur dans les organisations de la communauté ; (2) identifier les facteurs et les 

processus clés associés à la pérennisation ; (3) étudier l'importance de l'association entre les 

facteurs suggérés par le modèle théorique et la pérennisation dans les communautés. 

2. SYNTHÈSE DES ÉCRITS 

Cette étude sur la pérennisation des changements environnementaux en faveur de 

la promotion de la santé a été guidée par les travaux de Green et Kreuter (1991) sur le 

modèle « Precede-Proceed » qui est un modèle de planification en promotion de la santé. Le 

modèle suggère d'identifier les facteurs importants pour atteindre les résultats souhaités. Les 

facteurs sont classés comme prédisposants, favorisants et renforçants. Le modèle « Precede-

Proceed » a fourni le cadre du modèle théorique utilisé dans cette étude (Figure 1). Cette 

section est une mise à jour de la synthèse des écrits qui a guidé la conception du modèle 

théorique. Sont discutés d'abord les éléments de la pérennisation des changements 

environnementaux en faveur de la promotion de la santé, puis les facteurs et les 

processus associés à la pérennisation. 

 

2.1 Politique publique saine 

L'approche canadienne en promotion de la santé met l'accent sur la responsabilité 

collective de la société sur la santé (Epp, 1986; Green, 1994). Le but d'une politique publique 

saine est de créer des environnements aptes à soutenir les efforts des personnes pour prendre 

le contrôle sur leur santé et pour mener une vie saine. Une politique publique saine est 

caractérisée par une préoccupation explicite en faveur de la santé et par une prise de 

responsabilité collective concernant les impacts des politiques publiques sur la santé (Hancock, 

1994 ; Milio, 1987 ; Milio, 1992 ; WHO, 1986 ; WHO, 1988). Pederson et ses collègues (1988) 

ont remarqué que les exemples les plus visibles et innovateurs de politiques publiques saines à 

travers le monde peuvent fonctionner au niveau de la communauté (par exemple, le 

programme « Villes et villages en santé »). 

 

Cependant, il existe de nombreuses zones d'ombre dans les connaissances relatives aux 

politiques publiques saines. Au début de cette étude, peu de recherches étudiaient les 

indicateurs de politique publique saine (Pederson, O'Neill & Rootman, 1994). Cela n'a pas 
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changé. D'ailleurs, en terme de pérennisation, Oldenburg, Sallis, French et Owen (1999) 

constatent que seulement 5% des études en promotion de la santé, qui sont publiées dans 12 

revues de santé publique, traitent de l'institutionnalisation des programmes, la plupart d'entre 

elles n'impliquant pas de recherche sur les politiques publiques. 

 

Dans notre étude, l'exploration des éventuelles politiques publiques saines a fait l'objet 

d'une attention particulière au niveau communautaire (structures municipales, lieux de travail et 

systèmes scolaires). Nous avons défini une politique publique saine comme un changement qui 

(a) implique le développement d'une collaboration intersectorielle, (b) fait la promotion de la 

santé dans la population cible et (c) qui survient à la suite d'un processus de consultation avec 

la population ou ses représentants. 

 

2.2 « Empowerment » de la communauté 

Depuis la mise en circulation de la Charte d'Ottawa sur la promotion de la santé 

(WHO, 1986), les approches de type développement communautaire qui répondent aux 

questions relatives aux communautés en ce qui a trait à leur santé, ont été encouragées et 

développées (Labonte, 1997). Le développement communautaire consiste à confier aux 

personnes les moyens d'apporter les améliorations nécessaires dans leurs vies et leurs 

communautés. Ceci correspond à la définition de la promotion de la santé qui est le « processus 

permettant aux personnes d'augmenter leur contrôle sur leur santé et d'améliorer celle-ci » 

(WHO, 1986). Harris (1992) a observé que « les concepts sacrés pour le développement 

communautaire sont les plus sous-développés dans les recherches ». Ces concepts incluent 

l'« empowerment », l'engagement civique, l'action sociale, le changement social et la 

participation communautaire. 

 

Les concepts sont congruents avec les conceptualisations les plus récentes de la 

pérennisation qui impliquent bien plus que l'institutionnalisation des programmes. Par exemple, 

Shediac-Rizkallah et Bone (1998) associent la pérennisation avec l'augmentation des capacités 

d'une communauté. Altman (1995) défend également une conceptualisation large de la 

pérennisation, il ne considère pas uniquement les interventions pérennisées, il considère aussi 

les organisations qui modifient leurs actions, et les individus qui développent des connaissances 

et des habiletés qu'ils utilisent dans d'autres domaines. 
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Le concept de participation communautaire est opérationnalisé par un partenariat entre 

les différents acteurs. Ce partenariat comprend une variété de structures organisationnelles, 

incluant des réseaux, des groupes de citoyens et des coalitions. Les coalitions ont reçu une 

attention particulière car elles constituent un mécanisme crucial pour favoriser la participation 

du public et de la communauté dans des activités de promotion de la santé et de 

développement communautaire. Même s'il existe de nombreuses définitions des coalitions, les 

traits communs en sont : (a) un partenariat entre les organisations qui se rejoignent pendant un 

temps limité (Bailey, 1986) et (b) les membres sont des individus ou des organisations de la 

communauté qui partagent un intérêt commun et qui combinent leurs ressources pour atteindre 

un objectif que les membres ne peuvent atteindre seuls (Bracht, 1991). Ainsi, une coalition est 

un organisme qui coordonne l'action de différentes organisations. 

 

La pérennisation des coalitions est variable (Butterfoss et al., 1997 ; Wickizer et al., 

1998). Dans une évaluation du programme de bourses de la Fondation Kaiser pour la promotion 

de la santé, Wickizer et ses collègues (1998) concluent que la pérennisation de coalitions viables 

était très difficile après la fin du financement de la fondation. Leur évaluation consiste en 

entrevues téléphoniques avec les leaders des projets communautaires. Neuf des onze 

communautés participantes ont formé des coalitions pour répondre à un problème de santé. Sur 

les neuf, seulement quatre sont demeurées actives après que le financement ait pris fin. Seuls 

les projets rencontrant le plus de succès maintiennent l'activité des coalitions, le maintien de la 

coalition n'étant pas nécessaire pour la pérennisation, telle que définie par quatre indicateurs : 

(1) pérennisation de quelques activités, (2) intégration de quelques activités dans une autre 

organisation, (3) réorganisation d'une structure pour continuer les opérations du programme et 

maintenir les activités de la coalition, (4) institutionnalisation à grande échelle avec poursuite 

des activités de la coalition. 

 

Les coalitions n'ont pas uniquement des résultats positifs. Parfois, les intérêts des 

coalitions peuvent monopoliser les priorités légitimes des autres groupes ou organisations, et les 

étouffer. Par exemple, une coalition en santé du coeur a adopté le thème d'un « walkathon » 

organisé initialement pour traiter du problème de la faim, et elle a mis en valeur ses priorités 

pour diminuer les modes de vie sédentaires et augmenter les activités physiques au sein des 

communautés afro-américaines (Williams & Olano, 1999). 
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Dans notre étude, nous examinons les coalitions en santé du coeur comme un élément 

de la pérennisation des changements environnementaux en faveur de la promotion de la santé. 

La présence d'une coalition en activité après la fin de la période de financement fédérale et 

provinciale a été considérée comme l'indicateur principal de l'« empowerment » de la 

communauté. 

 

2.3 Intégration des priorités et des programmes en promotion de la santé 

Les coalitions dont le développement est centré sur des priorités de promotion de la santé 

sont généralement constituées de représentants de diverses organisations. Cependant, les 

coalitions ne perdurent pas et ce ne sont donc pas elles, en soi, qui représentent l'agent 

principal de pérennisation des changements environnementaux en faveur de la promotion de la 

santé du coeur. Elles contribuent plutôt à amorcer le changement avec l'implantation d'une 

politique publique saine et/ou l'intégration de la priorité santé du coeur dans d'autres 

organisations. 

 

L'institutionnalisation désigne souvent l'intégration des priorités et d'un programme de 

promotion de la santé dans une organisation existante (Rudd, Goldberg & Dietz, 1999 ; Shediac-

Rizkallah & Bone, 1998). Elle constitue l'étape finale d'un processus de diffusion de l'innovation 

(Goodman & Steckler, 1989). Un programme institutionnalisé devient l'une des opérations 

régulières de l'organisation et cesse d'être nouveau (Yin, 1975 ; Yin, 1979). Lefebvre (1990) 

présente l'intégration/institutionnalisation comme un processus actif et continu par lequel le 

programme s'établit en tant que nouvelle organisation ou s'intègre dans des programmes 

existants. 

 

Goodman, Steckler et leurs collègues (Goodman, Baserman & Conlon, 1980 ; Goodman, 

McLeroy, Steckler, & Hoyle, 1993 ; Steckler & Goodman, 1989) font référence à 

l'institutionnalisation comme le « degré d'intégration » du programme à l'intérieur de 

l'organisation d'accueil. Ils ont développé un construit théorique pour mesurer 

l'institutionnalisation. Le construit repose sur la typologie des sous-systèmes organisationnels de 

Katz et Kahn's (1978) et sur l'utilisation des notions de « passages » et de « cycles » de Yin 

(1979). 
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Dans une étude de Williams et Olano (1999), il apparaît que la pérennisation des 

activités de promotion en santé du cœur est plus probable lorsque ces dernières sont faciles à 

intégrer dans des services existants. Certains programmes sont plus susceptibles d'être 

intégrés que d'autres, surtout lorsqu'il existe une congruence claire entre les buts du programme 

et la mission de l'organisation. Les programmes « verticaux » autonomes qui ne requièrent pas 

de ressources ou de soutien des organisations existantes sont moins susceptibles d'être 

pérennisés (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). Notre étude explore l'intégration des projets 

communautaires en santé du coeur, ou de seulement quelques-uns de leurs composants, au 

sein d'organisations impliquées en santé du coeur dans la communauté. 

 

2.4 Facteurs prédisposants, favorisants et renforçants 

A toutes les étapes du programme en promotion de la santé du coeur des facteurs 

peuvent être classés comme prédisposants, favorisants ou renforçants des changements de 

l'environnement en faveur de la promotion de la santé. La synthèse des écrits met l'accent sur 

nos propositions, à savoir les facteurs du modèle théorique qui sont censés prédisposer, faciliter 

et renforcer la pérennisation des changements environnementaux en faveur de la promotion de 

la santé. 

 

2.4.1 Facteurs prédisposants 

Green et Kreuter (1991) décrivent les facteurs prédisposants comme les connaissances, 

les attitudes, les croyances, les valeurs et les perceptions d'une personne ou d'une population, 

facteurs qui favorisent ou défavorisent tout changement. La disponibilité de l'information est 

un facteur prédisposant primordial de tout changement, que ce soit au niveau de l'individu 

(Green & Kreuter, 1991) ou d'un système (Klein, 1991). Par conséquent, l'équipe de recherche 

s'attendait à ce que l'accès aux informations des enquêtes en santé du coeur et des travaux en 

promotion de la santé en général, soit un facteur prédisposant important dans la phase 

d'élaboration du projet au niveau de l'organisation et de la capacité communautaires. 

 

L'accès aux connaissances pertinentes est également important dans les phases de 

conception et d'implantation du programme et on s'attendait ainsi à ce qu'il contribue au 
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maintien et à l'intégration réussis du programme. Les travaux sur le programme PATCH aux 

États-Unis (Cook, Schmid, Braddy, & Orenstein, 1992 ; Kreuter, 1992 ; Orenstein, Nelson, 

Speers, Brownstein & Ramsay, 1992) suggèrent que l'accès à une information locale est un 

autre facteur prédisposant important pour l'organisation et le développement de programmes 

communautaires. Une évaluation récente du Projet Liberté, une coalition de plus de cent 

organisations dont la mission est de réduire la consommation illégale de drogues, a établi que la 

restitution des informations aux populations concernées contribuait à une planification réussie 

de l'action, laquelle à son tour était l'un des aspects les plus significatifs pour favoriser le 

changement dans la communauté (Fawcett et al., 1997). Notre étude s'est penchée sur 

l'utilisation des informations dans l'établissement des priorités et dans la planification, et sur les 

conséquences de cette utilisation en terme de changements environnementaux. Même si chaque 

province avait accès à sa propre enquête en santé du cœur, les modalités de priorisation des 

actions de santé variait d'une province à l'autre (estimation des besoins au niveau provincial 

et/ou local). 

 

Les attitudes dans la communauté sur la question de santé qui fait l'objet d'un 

programme et sur son importance, sont souvent profondément influencées lorsqu'un porte-

étendard proéminent est identifié, et d'autant plus influencées que celui-ci prête à la cause 

son statut et un intérêt soutenu (Cook et al, 1992). À ce jour, la plupart des recherches ont 

exploré le rôle du porte-étendard durant la planification et l'implantation d'un programme mais 

elles se sont moins penchées sur l'institutionnalisation et la pérennisation. Une étude sur la 

pérennisation des programmes communautaires en santé du coeur au Canada (O'Loughlin, 

Renaud, Richard, Sanchez Gomez & Paradis, 1998) a établi que la présence d'un porte-étendard 

de programme, qui plaidait pour la poursuite du programme, était associée avec une probabilité 

accrue de pérennisation. Shediac-Rizkallah et Bone (1998) suggèrent que l'institutionnalisation 

est de nature politique et dépend d'un porte-étendard du programme qui présente les 

caractéristique suivantes : (1) il occupe un poste de direction de niveau intermédiaire ou 

supérieur, (2) il a l'intuition des compromis nécessaires pour assurer un soutien au programme, 

et (3) il est un bon négociateur. Notre étude explore le rôle d'un porte-étendard de programme 

sur les changements environnementaux en faveur de la promotion de la santé. 



8 

 

Les théories sur la diffusion et sur l'apprentissage soulignent toutes les deux qu'il 

est important de surveiller les attentes de succès parmi ceux qui sont impliqués dans le 

programme depuis la phase de planification et d'implantation. La relation étroite entre les 

attentes de succès et la pérennisation n'est pas connue. Les attentes concernant le 

succès/l'efficacité peuvent être particulièrement affectées par toute expérience préalable 

dans une démarche semblable, des personnes impliquées dans le programme. En fait, Shediac-

Rizkallah et Bone (1998) défendent l'idée que le soutien et la confiance dans des nouveaux 

programmes sont amoindris lorsque des programmes précédents qui devaient être pérennisés, 

ne l'ont pas été, en particulier quand les programmes ont été interrompus de façon abrupte ou 

inappropriée. Fiawe et Stickney (1997) ont isolé trois facteurs significatifs non reliés à 

l'institutionnalisation d'un programme et l'un d'entre eux était un manque de confiance pour 

atteindre les objectifs. 

 

Un autre facteur identifié comme prédisposant dans notre modèle théorique est celui des 

caractéristiques communautaires. Chaque communauté est unique et il peut exister des 

caractéristiques communautaires importantes qui influencent la capacité du programme à 

changer l'environnement ou qui entrent en interaction avec d'autres facteurs prédisposants, 

favorisants ou renforçants. Shediak-Rizkella et Bone (1998) ont établi que les programmes dans 

les communautés pauvres et défavorisées pouvaient nécessiter un engagement continu des 

ressources pour demeurer viables. Les communautés qui ont des réseaux sociaux et 

organisationnels forts et des organisations communautaires fortes sont plus susceptibles 

d'assurer la pérennisation des programmes en santé du coeur (Williams & Olano, 1999). Dans la 

même veine, Bossert (1990) suggère que les programmes de développement en Afrique 

risquent d'être moins souvent pérennisés que des programmes en Amérique centrale, à cause 

de l'environnement politique et économique moins favorable en Afrique. Les pays africains 

seraient moins en mesure de fournir l'infrastructure pour intégrer et soutenir les programmes 

communautaires. 

 

2.4.2 Facteurs facilitants 

Les facteurs facilitants sont les habiletés, les ressources, les lois et les priorités 

gouvernementales qui peuvent faciliter ou entraver le changement (Green & Kreuter, 1991). Les 

données issues de différents programmes de prévention des maladies cardiovasculaires 
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effectués dans le passé et d'autres programmes de promotion basés sur la communauté 

(Kreuter, 1992 ; Lefebvre, Lasater, Carleton, & Peterson, 1987), soutiennent l'hypothèse que des 

habiletés de leadership présentes dans la communauté constituent un prédicteur majeur du 

succès du programme car ces habiletés facilitent l'organisation précoce de la communauté, et 

encouragent des activités de planification et d'implantation du programme. L'expérience acquise 

par le personnel avec la planification d'un programme permet également d'établir des 

habiletés de base qui peuvent être réutilisées pour des programmes similaires. Notre étude 

explore l'importance des habiletés de leadership présentes pour la pérennisation de 

changements environnementaux en faveur de la promotion de la santé. 

 

Bien que cette étude ait tout d'abord conceptualisé les habiletés de leadership présentes 

comme étant un facteur favorable important, les recherches récentes sur la pérennisation 

suggèrent que lorsque la communauté est capable de développer et de mettre en place un 

programme, les habiletés de leadership sont développées là où elles n'existaient pas forcément 

auparavant. Il se peut que les habiletés de leadership développées durant un programme soient 

même plus importantes pour la pérennisation que des habiletés préexistantes. Plusieurs 

auteurs ont noté que l'investissement en formation, en consultation et en assistance technique 

pour le développement des habiletés durant l'implantation du programme est relié à la 

pérennisation (Butterfoss et al., 1998 ; Goodman, Steckler & Kegler, 1997 ; Mayer et al., 1998 ; 

Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). 

 

L'accès aux ressources est l'un des facteurs clés dans l'organisation communautaire 

ainsi que dans la planification, l'implantation, l'évaluation et le maintien d'un programme 

(Kreuter, 1992; Bandura, 1977). Les ressources les plus importantes sont financières (y compris 

les dons en nature comme des locaux et un soutien administratif) et humaines (y compris 

les bénévoles et les membres de la coalition). Les ressources proviennent du secteur privé, du 

secteur gouvernemental, d'autres organismes communautaires et des universités quand elles 

sont disponibles et accessibles. 

 

Les recherches récentes sur la pérennisation ont montré que les interventions qui 

n'utilisaient pas d'employés rémunérés ou dont les employés étaient entièrement des bénévoles 

étaient jusqu'à quatre fois plus susceptibles de demeurer viables que celles qui nécessitaient un 
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personnel rémunéré. Ceci inclue les interventions qui sont intégrées dans des programmes 

existants ou qui restent financées (O'Loughlin et al., 1998). 

 

Très souvent, les organismes communautaires n'ont pas le financement nécessaire pour 

assurer leur intégration et leur institutionnalisation parce que ce financement n'est pas prévu 

dans les budgets des programmes communautaires. En fait, selon Shediac-Rizkallah et Bone 

(1998), le financement est probablement le facteur primordial de la pérennisation. Cependant, 

ils remarquent en même temps qu'un montant excessif de fonds extérieurs peut mettre en 

danger la pérennisation car les programmes qui bénéficient de ressources adéquates peuvent ne 

pas soulever l'engagement et l'implication communautaires nécessaires à leur continuation. 

Selon Wickizer et ses collègues (1998) qui évaluent un programme de la Fondation Kaiser, la 

capacité de réunir des fonds n'améliore pas forcément les chances de pérennisation. Seul un site 

sur les onze étudiés a été en mesure d'assurer un financement stable pour soutenir les activités 

en cours. Les auteurs suggèrent que la pratique de soutenir les initiatives en santé 

communautaire par le biais de bourses à court terme garantit pratiquement une instabilité de 

programme et d'organisation et travaille à l'encontre du but de pérennisation. Ainsi, les pratiques 

de financement des organismes subventionnaires jouent un rôle majeur contre la pérennisation 

(Shediak-Rizkallah & Bone, 1998). 

 

La présence d'un groupe central de bénévoles a également été perçue dans notre 

modèle théorique comme étant associée à des changements environnementaux favorables à la 

promotion de la santé. Parmi les programmes canadiens fondés sur la communauté et traitant 

de la santé du coeur, ceux qui reposaient sur des bénévoles plutôt que sur des employés 

rémunérés, avaient plus de chance d'être pérennisés (O'Loughlin et al., 1998). Les mécanismes 

pour renouveler les effectifs et l'implication dans le programme sont également un facteur 

important de pérennisation. Hawe et Stickney (1997) ont trouvé que les programmes qui avaient 

des mécanismes insuffisants pour recruter de nouveaux membres étaient associés négativement 

à la pérennisation. Les mécanismes de renouvellement peuvent être particulièrement importants 

pour les dirigeant et les porte-étendards du programme. 

 

La force des liens entre un programme de promotion de la santé et d'autres 

éléments de la communauté qui sont susceptible de fournir des ressources, est une influence  
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majeure sur l'organisation communautaire et le développement du programme (Kreuter, 1992 ; 

Orenstein, et al., 1992 ; Cook et al., 1992). Ces liens influencent également fortement le 

développement des coalitions. Dans cette étude, nous nous penchons sur la force des liens 

entre l'Initiative fédérale provinciale en santé du coeur et les organisations de santé publique. 

La force des liens peut être observée par le type de ressources et les montants échangés ainsi 

que par les voies de communication utilisées. 

 

2.4.3 Facteurs renforçants 

Les facteurs renforçants correspondent au « feed-back » positif ou négatif que la 

communauté reçoit à propos du programme (Green & Kreuter, 1991). L'attention portée à 

un programme, tout au long du programme, peut être un facteur renforçant très fort, que cette 

attention provienne des médias ou des leaders de la communauté (Kreuter, 1992 ; Farquhar et 

al., 1985 ; Mittlemark et al, 1986). Au fur et à mesure que le programme est développé et 

implanté, la participation du public est une autre source majeure de « feed-back » pour les 

personnes impliquées dans le programme et pour celles qui ne le sont pas directement. Les 

expériences de succès ou d'échec précoce durant la phase d'organisation communautaire ou 

d'implantation du programme ont également un impact significatif sur le développement du 

programme (Bandura, 1977 ; Rogers, 1993). Au cours d'un programme, le « feed-back » aux 

bénévoles a non seulement un effet sur le programme mais il développe également des attitudes 

et des attentes vis-à-vis de l'implication dans ce genre d'activités. Dans le futur, ces attitudes et 

ces attentes deviendront des facteurs prédisposants pour le développement subséquent de 

programmes similaires. D'autres travaux suggèrent que l'accès aux informations 

d'évaluation est une source importante de développement du programme et de l'installation du 

personnel. Notre étude s'est penchée sur la présence des facteurs renforçants et leur association 

avec la pérennisation définie. 

 

Le modèle théorique schématisé dans la figure 1 à la page suivante, illustre les 

liens postulés entre ces divers éléments d'un modèle de pérennisation. 
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3. MÉTHODOLOGIE 
 

Cette étude est une étude de cas multi-sites dans trois provinces, Terre-Neuve, Québec 

et Colombie-Britannique, auprès d'un échantillon de communautés impliquées dans l'Initiative 

canadienne fédérale-provinciale en santé du coeur, à titre de sites de démonstration. Cette 

étude s'est déroulée de février 1997 à mai 2000. 

Les trois provinces ont rejoint l'Initiative canadienne fédérale-provinciale en santé du 

coeur à différents moments donc les communautés sélectionnées pour l'étude se situaient à 

différents états d'avancement des projets au moment de notre enquête. La subvention fédérale 

de cinq ans s'est arrêtée en 1995 à Terre-Neuve, en 1997 au Québec et en 1998 en Colombie-

Britannique. Chaque communauté a fourni des données correspondant à la période écoulée 

depuis le début de la subvention. En conséquence, il s'agissait dans tous les sites d'examiner de 

manière rétrospective les facteurs associés, la pérennisation n'ayant pas la même ancienneté 

pour tous les sites de démonstration. 

3.1 Échantillonnage 

 
Même si les processus décrits dans notre modèle théorique se déroulent aux niveaux 

national, provincial et communautaire, la communauté constitue l'unité d'analyse pour cette 

étude. L'information provenant de différentes sources au sein de chaque communauté a été 

agrégée pour caractériser une seule communauté. 

Les sites de démonstration présentent des variations importantes en ce qui concerne (a) 

les caractéristiques de la communauté, (b) la mobilisation communautaire en faveur de la santé 

du coeur, (c) les modèles d'intervention, et (d) les partenaires de l'étude. À Terre-Neuve, le 

programme de démonstration est composé de neuf projets communautaires différents, trois en 

zones urbaines et six en zones rurales. Au Québec, le programme de démonstration est composé 

de douze projets communautaires, dix se déroulent en région (dont huit dans des communautés 

rurales), un dans les écoles d'un milieu défavorisé de Montréal, et un dans un quartier d'une 

banlieue de Montréal. Finalement, quatre communautés de démonstration se trouvaient en 

Colombie-Britannique. L'une d'entre elles était située dans une banlieue aisée de Vancouver. 

La deuxième était une petite ville industrielle. La troisième était constituée de deux villes qui 

procurent les services essentiels dans une région éloignée et la quatrième était un 
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ensemble de communautés autochtones dans une région rurale éloignée. 

Le processus de sélection des communautés était le suivant. Trois communautés d'étude 

ont été sélectionnées dans chacune des trois provinces participantes. Elles ont été 

délibérément choisies parmi les vingt-cinq communautés disponibles pour bénéficier du 

maximum de variations possibles. Nous avons examiné les projets communautaires en santé du 

coeur avec chacun des chercheurs principaux et nous avons sélectionné des communautés 

qui présentent des variations sur leur caractère urbain ou rural, sur leur statut social et 

économique, et sur le degré d'implantation des interventions. À Terre-Neuve, les trois 

communautés sélectionnées étaient: (1) un projet dans une ville d'une zone rurale où l'attention 

était portée sur la ville dans son ensemble; (2) un projet rural couvrant une municipalité et 

quatre villages et (3) un projet urbain dans une unité de logements sociaux. Au Québec, les 

trois communautés sélectionnées étaient (1) un village rural, (2) une petite ville en zone rurale 

et (3) une école dans un quartier urbain. Cette dernière s'est retirée de l'étude en raison des 

retards provoqués dans les activités scolaires par la tempête de glace qui avait paralysé le 

Québec en janvier 1998. Pour cette raison, seules deux communautés ont été étudiées au 

Québec. En Colombie-Britannique, les trois communautés sélectionnées étaient: (1) un projet 

dans un district rural, (2) une école dans une petite ville et (3) un projet urbain qui couvrait 

deux villes (un hôpital dans une ville et une école dans l'autre ville). Lors d'une réunion de 

l'équipe de recherche en juin 1998, la question de la communauté comme unité d'analyse a été 

discutée et il fut décidé que dans le projet urbain de Colombie-Britannique, seule l'école 

serait incluse dans les analyses de l'étude. 

3.2 Instrumentation 

Les données ont été recueillies lors d'entrevues individuelles avec des informateurs. Il y 

avait quatre instruments d'entrevues différents, deux au niveau provincial et deux au niveau des 

communautés (informateurs impliqués et non impliqués). Tous les instruments ont été traduits 

en français. Les tests préliminaires des versions anglaises et françaises n'ont pas entraîné de 

changements significatifs sur les instruments. 

 

3.2.1 Entrevues dans les communautés 

Le protocole de recherche prévoyait de mener onze entrevues par communauté, cinq 
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avec des personnes impliquées et six avec des personnes qui n'étaient pas impliquées dans le 

projet communautaire en santé du coeur. Le protocole considère comme « impliqués » le 

directeur du projet, le coordinateur du projet et trois membres de la coalition. Les informateurs 

considérés comme « non impliqués » selon le protocole, étaient un membre de la chambre de 

commerce, un élu local, un employé dans une organisation locale, le directeur du centre de 

santé communautaire, un représentant du système scolaire local et un représentant des média 

locaux. 

L'instrument d'entrevue pour les informateurs de la communauté impliqués dans le 

projet consistait en vingt neuf questions ouvertes qui s'inspirent des treize thèmes du modèle 

théorique (annexe 1). Les vingt-six premières questions concernaient les facteurs et processus 

suivants : (1) les caractéristiques communautaires, (2) les porte-étendards, (3) les habiletés de 

leadership, (4) les attentes, (5) les ressources, (6) l'information, (7) le réseau, (8) les premiers 

succès, (9) l'attention portée et (10) la participation. Les quatre dernières questions 

concernaient des changements environnementaux : (11) les politiques publiques saines, (12) la 

poursuite des activités des coalitions (« empowerment ») et (13) l'intégration des questions 

relatives à la promotion de la santé dans les organisations de la communauté. 

L'instrument d'entrevue pour les informateurs « non impliqués » était plus court. Ces 

personnes étaient censées connaître le projet pilote mais n'en étaient pas des membres actifs. 

L'instrument consistait en vingt-et-une questions ouvertes. Les premières questions 

concernaient des facteurs et processus: (1) les caractéristiques communautaires, (2) les porte-

étendards, (3) les habiletés de leadership, (4) les attentes, (5) les ressources, (6) les premiers 

succès, (7) l'attention, (8) la participation. Les dernières questions concernaient des 

changements environnementaux: (9) les politiques publiques saines, (10) l'« empowerment » et 

(11) l'intégration. 

3.2.2 Entrevues au niveau provincial 

Le protocole d'étude prévoyait la tenue de quinze entrevues par province au niveau 

provincial. L'instrument d'entrevue était composé de neuf questions (annexe 2). Les huit 

informateurs impliqués dans les programmes provinciaux étaient le chercheur principal, le 

coordinateur, la personne responsable de l'évaluation, trois membres de la coalition, et deux 
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personnes de la Fondation des maladies du coeur. Les sept informateurs « non impliqués 

» étaient le ministre et le sous-ministre de la santé, le directeur de la santé publique, et 

quatre représentants des média (télévision provinciale, radio et presse écrite). 

3.3 Collecte des données 
 

L'accès aux informateurs a été obtenu par le biais d'approches légèrement différentes 

d'une province à l'autre, ce qui reflétait la diversité de structure des programmes provinciaux de 

démonstration en santé du cœur. À Terre-Neuve, un des chercheurs du programme a donné la 

permission au coordinateur provincial pour la santé du cœur de seconder Mme Williams 

(assistante de recherche) pour le recrutement des informateurs. Le coordinateur a donné à Mme 

Williams une liste des personnes impliquées dans le programme provincial et dans chacun des 

trois sites. Mme Williams leur a envoyé une lettre pour solliciter leur participation et sa demande 

était accompagnée d'une lettre d'appui venant du chercheur provincial principal. 

 

Au Québec, un chercheur du Programme québécois de démonstration en santé du coeur 

(PQDSC) a identifié l'un des coordinateurs régionaux du PQDSC pour aider M. Pluye (assistant 

de recherche). Cette personne a accepté de participer à une entrevue en profondeur sur son 

travail avec le comité provincial de coordination du PQDSC, sur l'organisation régionale du 

PQDSC et sur les deux communautés sélectionnées. Cette entrevue est considérée commune 

aux deux communautés. Puis, le coordinateur régional a identifié les coordinateurs locaux du 

PQDSC dans les communautés sélectionnées. Ces derniers ont à leur tour identifié des 

informateurs potentiels à la fois impliqués et non impliqués dans chacune des deux 

communautés. M. Pluye leur a envoyé une lettre pour solliciter leur participation. Quant aux 

informateurs au niveau provincial, le chercheur a tout d'abord identifié des informateurs 

potentiels en mesure de mettre le PQDSC en contexte et de documenter l'importance de la 

santé du coeur dans les priorités provinciales. Les informateurs ont aussi identifié d'autres 

informateurs potentiels (en boule de neige). M. Pluye leur a envoyé une lettre pour solliciter leur 

participation. 

 

En Colombie-Britannique, l'identification des informateurs au niveau communautaire s'est 

effectuée par l'entremise de deux personnes différentes. La prise de contact avec les personnes 

de la communauté s'est effectuée par l'intermédiaire d'un chercheur du programme 
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provincial de démonstration en santé du coeur. Le chercheur a envoyé une lettre d'appui et de 

présentation aux médecins hygiénistes dans les trois communautés sélectionnées et une 

lettre aux trois anciens coordinateurs du programme provincial de démonstration en santé du 

coeur. Un chercheur de notre étude sur la pérennisation (Mme MacDonald) s'est alors adressée 

aux trois anciens coordinateurs. Elle leur a expliqué le protocole de recherche et a suggéré qui 

devrait être interviewé. Tous les coordinateurs en Colombie-Britannique ont expliqué qu'il serait 

difficile d'obtenir des informateurs « impliqués » en raison des nombreuses entrevues que ceuxci 

avaient déjà accordées dans le cadre du programme provincial de démonstration en santé du 

coeur et de son évaluation. Les coordinateurs ne croyaient pas que nous obtiendrions leur 

coopération s'ils ne prenaient pas contact au préalable avec les informateurs potentiels pour 

nous. Les coordinateurs ont ainsi pris contact directement avec les personnes et ont 

ensuite fait suivre la liste de noms à Mme MacDonald. Une élève infirmière, Mme Woodruffe, 

a mis en place la plupart des entrevues qui ont eu lieu dans les trois communautés. Les 

coordinateurs ont eu du mal à saisir qui étaient les informateurs « non impliqués », car les 

chances de trouver des personnes ayant seulement entendu parler du projet, sans y être 

impliquées, étaient très faibles. Mme Williams (assistante de recherche) s'est entretenue avec 

la chercheure principale au sujet du manque d'informations susceptibles d'être collectées en 

Colombie-Britannique et de la difficulté de convaincre les informateurs de participer. La 

décision a été prise de simplifier la préparation de la collecte de données. Mme Woodruffe a 

rejoint chaque informateur potentiel par téléphone et a fixé une heure de rendez-vous pour 

l'entrevue menée par Mme Williams. Cette démarche a été suivie par une lettre de Mme 

MacDonald expliquant l'étude. Quant aux informateurs au niveau provincial en Colombie-

Britannique, Mme Williams a envoyé le protocole de recherche au coordinateur du programme 

provincial de démonstration en santé du cœur au ministère de la santé pour demander son 

aide dans l'identification d'informateurs potentiels. Le coordinateur a fourni à Mme Williams la 

liste des personnes invitées par lettre à participer. Seule une entrevue avec une personne non 

impliquée dans le programme a été menée (un journaliste de la presse écrite) et cette entrevue 

a été menée au téléphone. Le tableau 1 résume la participation des informateurs au niveau de 

la communauté dans les trois provinces (huit communautés) et le tableau 2 résume la 

participation des informateurs au niveau provincial. 
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Tableau 2  Entrevues planifiées et réalisées au niveau provincial 
 
ENTREVUES PLANIFIÉES 
(PROTOCOLE) 

ENTREVUES 
RÉALISÉES À 
TERRE-NEUVE 

ENTREVUES 
RÉALISÉES AU 
QUÉBEC 

ENTREVUES RÉALISÉES 
EN COLOMBIE-
BRITANNIQUE 

Informateurs impliqués    
Chercheur principal 1 1 2 
Coordinateur 1 4 1 
Évaluateur 1  2 
3 membres de la coalition 3  4 
2 membres de la Fondation 
des maladies du coeur 

2 1 2* 

    
Informateurs non 
impliqués 

   

Ministre de la santé 1  A refusé 
Sous-ministre 1 1 A refusé 
Directeur de la santé 
publique 

1 2 A refusé 

Média provincial 1   
Média TV    
Média radio 1  A refusé 
Média presse 1 1 1 

Total : 15 14 10 12 

*Abandon de l'un d'entre eux en raison de difficultés techniques 

3.4 Déroulement des entrevues 

Toutes les entrevues ont été enregistrées sur cassette audio après que les informateurs 

aient signé un formulaire consentant à ce que l'entrevue soit enregistrée (excepté avec deux 

informateurs à Terre-Neuve pour lesquels l'assistant de recherche a pris des notes). Toutes les 

entrevues ont été transcrites et un exemplaire dactylographié de l'entrevue envoyé à 

l'informateur. Une enveloppe-réponse préaffranchie était jointe à la transcription pour faire part 

aux chercheurs de toute correction éventuelle. Aucun des informateurs ne s'est retiré de 

l'étude à ce stade. Quelques personnes ont corrigé la forme de leur propos mais aucun 

changement de fond n'a été effectué dans les entrevues. 

 
 

L'anonymat des informateurs et la confidentialité du contenu des entrevues ont été 
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protégés de la façon suivante : l'assistant de recherche a d'abord remplacé tous les noms 

propres et les noms de lieux par des pseudonymes. Seul l'assistant de recherche était au 

fait des remplacements effectués, et les transcriptions n'ont été lues que par l'assistant 

de recherche, un chercheur principal et un vérificateur externe. Seuls les tableaux résultant de 

l'analyse et concernant les processus et les résultats ont été rendus publics, puisque leur 

niveau d'abstraction garantit l'anonymat des informateurs et la confidentialité du contenu des 

entrevues. Enfin, tous les enregistrements et les produits intermédiaires de l'analyse ont été 

détruits. Seule une version électronique de l'analyse est conservée par les assistants de 

recherche et les chercheurs principaux. 

3.5 Analyse des données 

L'analyse s'est déroulée en deux phases: une phase d'analyses intra-sites, chacune des 

huit communautés représentant un site, et une phase d'analyse inter-site, dans lesquelles les 

huit communautés étaient comparées. Une description de chaque phase est fournie ci-dessous 

et le processus d'analyse intra-site est résumé dans le Tableau 3. 

3.5.1 Analyses intra-sites 

Chaque communauté constitue un site. L'analyse intra-site consiste en une analyse 

thématique des transcriptions d'entrevues. Cette analyse a été effectuée séparément pour 

chaque site, Elle était assistée par le logiciel QSR-NUD*IST et elle était menée en quatre 

étapes. (1) Les entrevues étaient codées selon les concepts du modèle théorique (annexe). Le 

codage a été validé par un vérificateur externe. (2) Les concepts étaient décrits sur la base des 

verbatims en identifiant les propriétés et les dimensions des concepts de manière "émergente", 

selon les propositions de Strauss et Corbin (1991). Cette étape a été validée par le 

chercheur principal. (3) Une histoire générale du site était rédigée pour faire la synthèse des 

concepts, de leurs propriétés et de leurs dimensions. Cette étape a été validée par un 

chercheur principal et par quelques informateurs. (4) Un tableau du processus et des résultats a 

été construit, une matrice au sens de Huberman et Miles (1991), qui intégrait les facteurs ou 

processus clés associés à la pérennisation, avec les résultats en terme de pérennisation. Cette 

étape a été vérifiée par un chercheur principal au Québec et par l'équipe de recherche au 

complet. 
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TABLEAU 3 RÉSUMÉ DES ÉTAPES DE L'ANALYSE INTRA-SITE 

ÉTAPE Intrant pr inc ipal Analyse Extrant principal Vérification 

Première 
étape 

Information 
(transcriptions des 
entrevues) 

Codage selon des 
concepts prédéfinis 
(chaîne logique : modèle 
théorique, questions, 
concepts, codes) et des 
nouveaux concepts 

Données (extraits signifiants 
des transcriptions par 
rapport aux concepts, 
regroupés concept par 
concept) 

Étape vérifiée par un 
codeur externe 
(contre-codage) 

Deuxième 
étape 

Données (extraits 
signifiants des 
transcriptions par rapport 
aux concepts, regroupés 
concept par concept) 

Codage des propriétés et 
des dimensions associées 
aux concepts (codage 
"émergent" des 
données). 

Description détaillée des 
concepts à partir des 
données (extraits signifiants 
des transcriptions regroupés 
par concept, propriété et 
dimension). 

Étape vérifiée par un 
chercheur principal 

Troisième 
étape 

Description détaillée des 
concepts à partir des 
données (extraits 
signifiants des 
transcriptions regroupés 
par concept, propriété et 
dimension). 

Compilation et réécriture 
des intitulés des 
concepts, des propriétés 
et des dimensions. 

Histoire générale du site 
concise et cohérente 
(structurée par les 
principaux concepts, les 
propriétés et les dimensions) 

Étape vérifiée par un 
chercheur principal, et 
par des informateurs 
impliqués (sauf en BC) 

Quatrième 
étape 

Histoire générale du site 
concise et cohérente 
(structurée par les 
principaux concepts, les 
propriétés et les 
dimensions) 

Sélection des facteurs 
clés et des processus en 
excluant des facteurs et 
des processus associés 
avec les résultats mais 
dont l'influence sur eux 
est contestable (exclusion 
des "dilemmes"). 

Matrice des facteurs ou 
processus clés et des 
résultats 

Étape vérifiée par un 
chercheur principal au 
Québec et par l'équipe 
de recherche au 
complet 

 

 Première étape: Les transcriptions des entrevues étaient importées dans le logiciel 

assistant l'analyse de données qualitatives et codées. Chaque entrevue a été codée selon les 

concepts développés par l'équipe de recherche interprovinciale à partir du modèle théorique 

(annexe 3). Il y avait trente-sept (37) concepts prédéfinis par l'équipe. Ces concepts 

correspondent aux vingt-neuf (29) questions d'entrevue. Chaque extrait de transcription qui était 

signifiant par rapport à un concept était considéré comme une unité de sens et recevait le code 

associé avec le concept. Le codage était réalisé par l'assistant de recherche qui avait mené les 

entrevues. Ceci permettait d'assurer une cohérence interne dans le codage car le codeur 

connaissait toutes les entrevues pour chaque site. Aucun code n'a été assigné en 

exclusivité à un extrait, dans la mesure où cet extrait pouvait être signifiant par rapport à plus 

d'un concept. Un même extrait de transcription pouvait par conséquent recevoir plus d'un code. 

Les extraits qui ne correspondaient pas à un des concepts prédéfinis étaient codés en tant que 

données relatives à des nouveaux concepts (aucun d'eux n'a été retenu par la suite comme un 

facteur clé). Les extraits qui n'étaient pas reliés de façon spécifique aux questions de la 

recherche n'était pas codés et par conséquent n'étaient pas inclus dans l'analyse. Un 
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codeur extérieur a été engagé sur contrat pour vérifier le codage effectué par les assistants de 

recherche (contre-codage). Cette personne a reçu la liste des codes ainsi que des transcriptions 

non codées. L'assistant de recherche a sélectionné des entrevues riches au niveau du contenu qui 

incluaient entre 25 % et 33 % des données totales. Après le contrecodage, le codeur externe et 

l'assistant de recherche ont discuté de chaque entrevue en détail. Il n'existait aucune 

divergence non justifiable entre le codage et le contre-codage et les vérificateurs ont 

conclu que les procédures étaient suffisamment documentées pour permettre aux pairs de 

suivre la logique de l'analyse. 

 

Deuxième étape : Il s'agissait d'élaborer et de décrire de façon plus détaillée les 

concepts prédéfinis par l'équipe de recherche interprovinciale. Concept par concept, les assistants 

de recherche ont puisé, de manière "émergente", les propriétés et dimensions directement des 

données codées sous chaque concept. Un code a été attribué à chaque propriété ou dimension 

en utilisant les étapes analytiques soulignées par Strauss et Corbin (1991). Par exemple, les 

propriétés du concept peuvent se rapporter à la fréquence, à l'intensité et à la durée. Les 

dimensions de ces propriétés peuvent être codées suivant les critères fort vs faible, fréquent vs 

rare, long vs court, etc. (pp. 61-74). Le codage des propriétés et des dimensions a été facilité 

par les questions rhétoriques « qui ? quoi ? quand ? où ? pourquoi ? comment ? » (pp. 78-81). 

Le résultat final consistait en un développement détaillé de chaque concept prédéfini, en termes 

des propriétés et dimensions propres à chaque site. Le codage a été effectué par les assistants 

de recherche ayant mené les entrevues et la première étape de l'analyse. Cette seconde étape a 

été vérifiée par un chercheur principal dans chaque province. 

 

Troisième étape : La troisième étape de l'analyse intra-site a permis de réorganiser les 

concepts et de reconstituer l'histoire de chaque site. Dans cette étape, l'assistant de recherche 

écrit un narratif qui décrit le site en fonction des concepts prédéfinis. Ce processus est facilité 

par les notes prises tout au long du processus. Une description riche du site en résulte. Le 

narratif a été structuré par l'assistant de recherche ayant mené les entrevues dans les deux 

premières étapes de l'analyse. À Terre-Neuve, les histoires du site ont été validées par un 

chercheur principal et par quelques membres de la communauté lors d'une nouvelle visite dans 

les trois sites. Tous les informateurs ont été invités à une réunion où un repas bon pour le 
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coeur a été servi. Le chercheur principal et l'assistant de recherche ont présenté les histoires du 

site. Les histoires ont été perçues comme fidèles aux expériences vécues. Au Québec, les 

histoires de sites ont été vérifiées par un chercheur principal puis par le coordinateur régional 

des deux sites et les autres informateurs professionnels de la santé. Pour vérifier les histoires 

de sites, l'assistant de recherche a distribué les histoires, il les a lus à haute voix et les 

vérificateurs l'interrompaient lorsqu'ils avaient un commentaire ou une critique à faire. Ces trois 

vérifications ont modifié les histoires de sites mais n'ont pas conduit à des transformations 

majeures. De plus, ces vérifications ont montré que les histoires de sites étaient perçues comme 

fidèles aux projets. En Colombie-Britannique, les histoires de sites ont été vérifiées par un 

chercheur principal seulement. 

 

Quatrième étape: La quatrième étape de l'analyse intra-site a permis d'élaborer une 

matrice intégrant les facteurs et les résultats, grâce à la sélection des facteurs clés et des 

processus associés avec la pérennisation des changements environnementaux en faveur de la 

promotion de la santé, puis à leur combinaison dans un tableau avec les résultats exprimés en 

terme de pérennisation. L'élaboration de cette matrice est basée sur les travaux de Huberman 

et Miles (1991). Ce genre de matrice est appelé "matrice de la dynamique d'un site" car elle 

présente les explications en relation directe avec une question donnée (matrice "représentant les 

forces du changement et traçant les processus et résultats") (pp. 211-221). L'équipe de 

recherche inter-provinciale a validé le format d'une matrice qui diffère de façon significative du 

format proposé par Huberman et Miles (1991) en distinguant : (a) les facteurs et processus clés 

associés de façon positive avec la pérennisation des changements environnementaux en faveur 

de la promotion de la santé; (b) les facteurs et processus clés associés de façon négative avec 

la pérennisation; (c) les résultats présents en terme de pérennisation; (d) les résultats absents. 

Ce format présente les deux caractéristiques suivantes. D'un côté, la relation entre le processus 

et le résultat en est une d'association et non de causalité. D'un autre côté, cette relation n'est 

pas exclusive, la plupart des facteurs et processus ayant de multiples résultats et la plupart des 

résultats étant la conséquence de facteurs et processus multiples. De plus, l'équipe de 

recherche interprovinciale a demandé aux assistants de recherche de sélectionner au maximum 

dix facteurs et processus réellement essentiels parmi ceux retenus à l'étape précédente. Ainsi, 

lors de la quatrième étape d'analyse intra-site, l'assistant de recherche a élaboré la matrice qui 

intègre les facteurs et les résultats, en éliminant les facteurs qui ne semblaient pas essentiels, 
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autrement dit en excluant les facteurs et processus associés avec les résultats mais dont 

l'influence sur les résultats peut être contestée [en excluant des "dilemmes" au sens de 

Huberman et Miles (1991, p. 217)]. Cette étape a été vérifiée pour les sites québécois par un 

chercheur principal. Les huit matrices intégrant les facteurs et les résultats (une par site), ont 

été discutées par l'équipe de recherche interprovinciale. 

3» 5 .2  Analyse inter-site 

L'analyse inter-site a fait l'objet de deux réunions de l'équipe de recherche 

interprovinciale et d'une rencontre supplémentaire des assistants de recherche. Cette analyse a 

comparé les huit sites à l'étude. Les membres de l'équipe ont lu et critiqué toutes les histoires 

des sites et les matrices processus-résultats, puis ils ont élaboré un modèle qui incorpore les 

caractéristiques des huit sites. 

 

Avant tout, trois raisons expliquent le fait que les produits des analyses intra-sites sont 

comparables d'un site à l'autre parmi les huit sites inclus dans la recherche : (1) le modèle 

théorique a été défini a priori, et les questions d'entrevue, les concepts et les codes étaient les 

mêmes dans les huit sites (chaîne logique: modèle théorique, questions, concepts, codes); (2) 

toutes les étapes de l'analyse ont été conçues de concert par l'équipe de recherche 

interprovinciale et appliquées uniformément aux huit sites; (3) les assistants de recherche sont 

restés en contact étroit et ont travaillé ensemble pour créer le support informatique de la 

recherche. 

 

La vérification de tous les produits des analyses intra-sites par les membres de 

l'équipe de recherche a produit une base pour l'analyse inter-site qui a été réalisée en équipe. 

L'équipe a érigé une typologie des sites en comparant les huit sites. Tout d'abord, il est 

apparu que les huit sites pouvaient être classés suivant deux axes : structuration et activation. 

La structuration a été définie comme étant l'étendue des structures mises en place dans le cadre 

des organismes existants ou créés dans la communauté pour la santé du cœur. L'activation a été 

définie comme étant le niveau de maintien d'activités spécifiques. La typologie des sites qui en 

a résultée s'inscrit dans un tableau deux par deux constitué autour des axes concourants de la 

structuration forte vs faible et de l'activation forte vs faible. Cette typologie a été interprétée en 

prenant un jardin comme métaphore. Le jardin botanique correspondait au quadrant 
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combinant structuration et activation fortes. Le jardin potager représentait le quadrant avec 

structuration forte et activation faible. Le pâturage représentait le quadrant avec structuration 

faible et activation forte, tandis que le champ labouré correspondait au quadrant combinant 

structuration et activation faibles. 

 

Les analyses se sont poursuivies au cours des réunions de l'équipe de recherche 

interprovinciale suivantes. Une réflexion plus poussée entre les deux réunions a permis de 

réaliser que la métaphore du jardin était forcée et que l'une des communautés du Québec ne 

s'insérait pas dans le quadrant de la typologie qui lui avait été assigné. D'autres discussions ont 

permis de conclure que les huit sites pouvaient être représentés sous l'un des trois types 

suivants de pérennisation des changements environnementaux en faveur de la promotion de la 

santé: (1) la pérennisation associée à l'action de personnes individuelles, (2) la pérennisation 

associée à des organisations et (3) la pérennisation associée aux communautés. 

 

4. RÉSULTATS 

 

Le modèle théorique constitue la base de cette recherche et le point de départ de la 

chaîne logique des analyses intra-sites, cette chaîne ayant grandement facilité l'analyse intersite. 

Les résultats sont organisés et présentés suivant les concepts du modèle (Figure 1). 

 

4.1 Description de la pérennisation des changements environnementaux en faveur de 

la promotion de la santé 

4.1.1 Poursuite des activités de la coalition en santé du coeur 
 

Tel que résumé dans le Tableau 4, le statut des coalitions en santé du coeur varie 

au sein de l'échantillon des huit sites. À Terre-Neuve, le statut des coalitions en santé du coeur 

n'était pas une question clairement tranchée. En grande partie à cause du fait qu'au moment de 

la collecte des données, le Programme provincial de démonstration en santé du coeur avait 

établi des Réseaux régionaux en santé du cœur. Le mandat des réseaux était de disséminer les 

projets communautaires pilotes à succès, partout dans la province. Donc tous les projets étaient 

soutenus par des réseaux structurés (un président, un mandat et un budget). Dans la 

communauté ALPHA, le comité en santé du coeur était démantelé mais les ex-membres avaient 
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la possibilité de continuer à s'impliquer dans les activités en santé du coeur de la région à cause 

de la présence du réseau régional. BETA a continué d'avoir son propre comité en santé du coeur 

(en plus de participer au réseau régional) mais au moment de la collecte de données, le 

comité n'était pas actif dans la mesure où aucune réunion ni aucun événement ne s'était tenu 

durant les six mois précédents. Pourtant, le comité avait son propre financement et les 

membres continuaient de se considérer comme faisant partie du comité en santé du coeur. Dans 

CHARLIE, le projet en santé du coeur était hébergé dans un centre communautaire. Au moment 

de la collecte, le porte-étendard du projet communautaire en santé du coeur était la directrice 

rémunérée du centre communautaire également membre du réseau régional. 

Province et 
communauté 

Coalitions reliées à 
la santé du coeur 

Politique publique 
saine 

Intégration dans un 
organisme existant 

Terre Neuve 
ALPHA 
BETA 
CHARLIE 

Non* 
Non* 
Non* 

Non 
Non 
Non 

Oui** 
Oui** 
Oui 

Québec 
DELTA 
ECHO 

Oui 
Oui 

Non 
Non 

Oui*** 
Oui 

Colombie Britannique 
FOXTROT 
GOLF 
HOTEL 

Non 
Non 
Non 

Non 
Non 
Non 

Oui 
Oui 
Oui** 

* Soutien par les Réseaux régionaux en santé du coeur. 
** La pérennisation est associée avant tout avec les efforts de personnes individuelles, même 
si elles agissent en santé du coeur au sein d'une organisation. 
*** Un nouvel organisme communautaire a été implanté pour s'occuper spécifiquement des 
questions de santé du coeur. 

 
Au Québec, il existait une grande différence de statut entre les coalitions en santé du 

coeur. Dans DELTA, la coalition en santé du coeur s'était développée en un organisme 

communautaire incorporé qui organise ses propres campagnes de financement et dont un certain 

nombre de membres bénévoles sont des professionnels de santé. Cet organisme est quasiment 

autonome, il est soutenu par le centre local de santé communautaire (CLSC). Dans ECHO, le 

comité en santé du coeur continue d'exister mais son maintien dépend du soutien que 

 

TABLEAU 4 PÉRENNISATION DES CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DANS 
LES HUIT COMMUNAUTÉS À L'ÉTUDE 
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les professionnels du CLSC fournissent aux bénévoles du comité. Le comité ne s'est jamais 

structuré (par exemple en élisant un président ou un secrétaire). 

 

En Colombie-Britannique, les coalitions en santé du coeur n'étaient pérennisées dans 

aucune des trois communautés à l'étude (FOXTROT, GOLF, HOTEL). 

 

4.1.2 Absence d'exemple de politique publique saine 

Les résultats montrent qu'aucune politique publique saine n'a été facilitée ou proposée 

suite aux projets réalisés dans les huit communautés étudiées. 

 

4.1.3 Intégration des questions de santé du coeur dans les organisations existantes 

L'intégration des questions relatives à la santé du coeur dans des organisations existantes 

est survenue dans sept des huit communautés à l'étude. À Terre-Neuve, les trois communautés 

ont bénéficié de la décision de leurs centres de santé communautaire d'adopter comme un 

objectif formel le soutien aux Réseaux régionaux en santé du coeur. De plus, chaque 

communauté pouvait favoriser l'adoption par d'autres organismes des questions propres à la 

santé du cœur. Dans ALPHA, des restaurants ont adopté le Programme coeur en santé au 

restaurant, le cercle des aînés offre un repas bon pour le coeur et le centre de santé 

communautaire propose des cliniques sur les habitudes de vie partout dans la région. Dans 

BETA, des restaurants ont adopté le Programme coeur en santé au restaurant, des sessions sur la 

santé du coeur ont été incorporées dans la programmation du mouvement des Guides et le 

comité des loisirs de la ville a trouvé un second souffle grâce au comité en santé du coeur. Dans 

CHARLIE, des restaurants ont également adopté le Programme coeur en santé au restaurant, le 

centre d'aide à la famille a adopté le concept de cuisine communautaire, et le centre 

communautaire offre maintenant un club de marche pour la santé du coeur, des cours de cuisine 

pour les jeunes et un jardin communautaire. De plus, le centre de santé communautaire a 

modifié son club Bébé en santé pour y incorporer les principes de la santé du coeur. 

 

Au Québec, DELTA n'a pas opté pour une intégration des questions relatives à la santé 

du coeur dans les organismes existants mais a plutôt favorisé la création d'un organisme 
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communautaire autonome dont le mandat est de continuer à promouvoir la santé du coeur au 

sein de la communauté (activités: promotion de l'activité physique, promotion d'une saine 

alimentation, cliniques de prise de tension artérielle, dépistage des facteurs de risque des 

maladies cardiovasculaires, production et diffusion d'informations sur la santé du coeur, 

activités sociales et éducatives pour la promotion de la santé du coeur, entraide et réadaptation 

post maladie cardiovasculaire, levées de fonds). Le CLSC soutient l'organisme communautaire en 

santé du coeur. Dans ECHO, les questions relatives à la santé du coeur ont été intégrées dans un 

organisme existant dans la mesure où les cliniques de tension artérielle ont été prises en 

charge par un autre organisme communautaire et dans la mesure où le CLSC continue d'apporter 

son soutien au comité en santé du coeur (activités: promotion de l'activité physique, promotion 

d'une saine alimentation, cliniques de prise de tension artérielle, dépistage des facteurs de 

risque des maladies cardiovasculaires, production et diffusion d'informations sur la santé du 

coeur, activités sociales et éducatives pour la promotion de la santé du coeur). 

 

En Colombie-Britannique, FOXTROT montre des preuves de l'adoption des questions 

relatives à la santé du coeur par plusieurs organisations. Un centre pour les aînés propose des 

activités cardio-vasculaires dans sa programmation. Le comité des loisirs présente des 

programmes pour arrêter de fumer. Plusieurs restaurants offrent le Programme coeur en santé au 

restaurant. L'école de cuisine offre des cours qui mettent en valeur l'utilisation de mets à faible 

teneur en chaînes lipidiques insaturées. L'hôpital et le comité des loisirs proposent un 

programme conjoint de réadaptation cardiaque. Dans GOLF, un club en santé du coeur est 

toujours actif dans une école primaire, la cafétéria dans l'école secondaire sert des repas bons 

pour le coeur, le programme du bien-être de l'enseignant est toujours actif et le comité de santé a 

négocié des taux préférentiels dans des centres sportifs privés pour ses 250 membres. Dans 

HOTEL, des festivals sur la santé se poursuivent dans quelques communautés rurales, le district 

scolaire a négocié des taux réduits pour ses employés dans des clubs sportifs locaux et le centre 

local de santé a développé une trousse de présentation sur la santé du coeur. 

 

4.2 Identification des fadeurs et des processus clés associés avec la pérennisation 

Le modèle théorique propose plusieurs facteurs qui seraient associés de façon positive à 

la pérennisation des changements environnementaux en faveur de la promotion de la santé. 

Les matrices « processus-résultats » des huit communautés identifient les facteurs et les 
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processus clés perçus par les informateurs comme étant associés avec la pérennisation. Le 

Tableau 5 résume le contenu de ces matrices. 

 

En général, la majorité des facteurs proposés par le modèle théorique ont été identifiés 

par les informateurs dans l'ensemble des huit sites. Les facteurs associés de façon positive à la 

pérennisation incluent les habiletés de leadership, la présence de porte-étendards du projet, les 

ressources adéquates, l'accès aux informations, les liens avec d'autres réseaux et la 

reconnaissance du projet (même si ce facteur n'a pas été identifié de façon régulière dans 

l'ensemble des sites). Les facteurs associés négativement à la pérennisation ont réservé 

quelques surprises. Le roulement du personnel a été perçu comme un problème dans tous les 

projets, à l'exception des deux sites québécois car il n'y a pas eu de roulement dans un site 

et le roulement était organisé dans l'autre site. La perception par la communauté d'un faible 

contrôle sur sa santé a été identifiée dans trois des cinq communautés de Terre-Neuve et du 

Québec. Des projets ou des priorités concurrents ont été notés dans les trois communautés de 

Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, un facteur identifié comme négatif 

correspondait aux retombées d'une visite des représentants du PNRDS sur les sites. Il s'agissait 

de retombées au niveau du programme de démonstration provincial, la plupart des projets ont 

perdu un nombre significatif de bénévoles et d'employés qui s'opposaient aux recommandations 

des représentants du PNRDS. 
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FACTEURS ET PROCESSUS ASSOCIES AVEC LA PÉRENNISATION DE 
MANIÈRE (1) POSITIVE OU (2) NÉGATIVE 

(1) 
ASSOCIATION 
POSITIVE 

ALPHA BETA CHARLIE DELTA ECHO FOXTROT GOLF HOTEL 

Habiletés de 
leadership 

Association de 
développement 
local 

Centre 
communautaire 

Mobilisateurs de 
la communauté 

Mobilisateurs de 
la communauté 

Bénévoles avec 
des habiletés de 
leadership 

Employés du 
comité des loisirs 

Organisateurs 
communautaires 

Professionnels 
de la santé 

Porte-étendard Organisateurs 
communautaires 
professionnels de 
la santé 

Trois porte- 
étendards de la 
communauté, un 
membre de 
l'association des 
locataires, un 
diététiste affilié 
au comité de 
santé commu 
nautaire et le 
coordinateur 
rémunéré. 

Organisateur 
communautaire 
professionnel de 
la santé 

Trois porte- 
étendards de la 
communauté 

Pas de porte- 
étendard de la 
communauté, 
deux porte- 
étendards du 
CLSC 

Pas de porte- 
étendard 
communautaire, 
Deux porte- 
étendards du 
centre de santé 
communautaire 

Organisateur 
communautaire 
professionnel de la 
santé 

Coordinateur 
rémunéré 
professionnel 
de la santé 

Ressources 
financières 
(autres que celles 
provenant de 
l'Initiative 
fédérale 
provinciale en 
santé du coeur) 

Association de 
développement 

Coordinateur 
rémunéré 

Nombreux autres 
organismes 
communautaires 

Organisme pour 
le logement 

Coordinateur 
rémunéré 

Organisations du 
secteur privé 

Autres 
programmes du 
gouvernement 
fédéral 

Centre de santé 
publique 

Organismes 
communautaires 

Organisations du 
secteur privé 

CLSC 

Campagnes de 
financement 
organisées par 
les bénévoles 

Financement 
octroyé par des 
organisations 
locales 

CLSC Organisations 
participantes 

Commission 
scolaire et 
employés 

Autres organismes 
non 
gouvernementaux 

non pertinent 

 

TABLEAU 5 
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ASSOCIATION 
POSITIVE (suite) ALPHA BETA CHARLIE DELTA ECHO FOXTROT GOLF HOTEL 

Accès à 
l'information 

Évaluation 

« Feed-back » 
du programme 
provincial 

Évaluation 

« Feed-back » 
du programme 
provincial 

« Feed-back » 
d'autres 
programmes 
dans la région

« Feed-back » 
du centre de 
santé 
communautaire 
et du 
programme 
provincial 

Estimation des 
besoins de la 
communauté en 
santé du coeur 

CLSC 

CLSC non pertinent Technicien 
provincial 

Accès aux 
informations 
ponctuelles des 
évaluations 
du programme 
provincial 

non pertinent 

Réseaux Réseaux solides 
constitués par 
des organismes 
médicaux et des 
organisations 
communautaires 

Relation 
privilégiée avec 
le centre de 
santé 
communautaire 
et avec d'autres 
programmes 
financés par le 
fédéral 

Relations 
privilégiées avec 
le comité local 
des loisirs et le 
conseil municipal 

Relation 
privilégiée avec 
les personnes 
qui ont exprimé 
un besoin de 
services 
d'entraide et de 
réadaptation 
cardiaque 

non pertinent Réseau entre 
organismes 

Relations avec 
de nombreux 
groupes 
communautaires 
dont la 
Fondation des 
maladies du 
coeur 

non pertinent 

Reconnaissance Programme 
provincial 

Public 

Programme 
provincial 

Public 

Programme 
provincial 

Public 

Population Population non pertinent Couverture 
médiatique 
perçue comme 
positive dans le 
journal et à la 
TV locale 

non pertinent 

Participation de 
la population 
aux activités 

Forte Forte Forte Forte Forte non pertinent non pertinent non pertinent 
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(2)         

ASSOCIATION 
NÉGATIVE 

ALPHA BETA CHARLIE DELTA ECHO FOXTROT GOLF HOTEL 

Transfert du 
personnel dé 

Roulement des 
bénévoles et des 
infirmières de 
santé publique 

Le porte- 
étendard est 
tombé malade 

Ce n est pas une 
préoccupation 

Le porte- 
étendard a 
quitté la 
communauté 

Ce n est pas un 
problème car de 
nouveaux 
leaders 
bénévoles sont 
élus 
périodiquement 

Ce n'est pas une 
préoccupation 
car les porte- 
étendards sont 
des 
professionnels 
du CLSC 

Perte du comité 
après la visite 
sur le site du 
PNRDS 

Perte des 
bénévoles de la 
communauté 
après la visite 
sur le site du 
PNRDS 

Alternance de 
coordinateurs 

Transfert du 
professionnel de 
la santé 

perte des 
bénévoles de la 
communauté 
après la visite 
sur le site du 
PNRDS 

Pas de 
mécanisme en 
place pour 
recruter de 
nouveaux porte- 
étendards 

Pas de 
mécanisme en 
place pour 
recruter un 
nouveau porte- 
étendard 

Ce n'est pas une 
préoccupation 

Pas de 
mécanisme en 
place pour 
recruter un 
nouveau porte- 
étendard 

Ce n'est pas une 
préoccupation: 
forte capacité de 
recruter des 
nouveaux 
membres 

Ce n'est pas une 
préoccupation 

Touché par la 
visite sur le site 
du PNRDS 

Touché par la 
visite sur le site 
du PNRDS 

Touché par la 
visite sur le site 
du PNRDS 

Perception par la 
communauté 
d'un faible 
contrôle sur sa 
santé 

Ce n est pas une 
préoccupation 

Communauté 
très défavorisée 
aux ressources 
limitées 

Aucune 
perception de 
contrôle sur la 
santé de la part 
des 
professionnels 
ou des 
bénévoles 

Ce n'est pas une 
préoccupation: 
la communauté 
a des ressources 
et le sentiment 
de garder un 
certain contrôle 
sur sa santé 

La communauté 
a une perception 
de faible 
contrôle sur sa 
santé car elle est 
isolée et 
défavorisée 

Ce n est pas une 
préoccupation 

Ce n'est pas une 
préoccupation 

Ce n'est pas une 
préoccupation 

Projets et 
priorités 
concurrents 

Ce n'est pas une 
préoccupation 

Ce n est pas une 
préoccupation 

Ce n'est pas une 
préoccupation 

Ce n'est pas une 
préoccupation 

Ce n'est pas une 
préoccupation 

Perte d'emploi 
pour les 
enseignants 

Changements 
dans le système 
de soins 
provincial 

Changement 
organisationnel 

Changements 
dans le système 
de soins 
provincial 

Changement 
organisationnel 

Changements 
dans le système 
de soins 
provincial 
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4.3 Étude de l'importance de l'association entre les facteurs suggérés par le modèle 

et la pérennisation 

De nombreux facteurs ou processus proposés par le modèle théorique initial 

(annexe) ont été identifiés par les informateurs comme étant importants dans leur site et sont 

associés à la pérennisation. Cependant, il s'est révélé extrêmement difficile de déterminer 

l'association entre les facteurs et la pérennisation car il n'existe pas de régularité entre les 

sites. En conséquence, l'équipe de recherche a essayé de développer un modèle capable 

d'intégrer les facteurs et la pérennisation concernant les huit sites. Cela s'est déroulé en trois 

étapes. 

 

L'étape 1 a permis d'identifier deux axes suivant lesquels les sites pouvaient être classés 

selon les indicateurs de pérennisation : l'un de structuration et l'autre d'activation. Selon cette 

typologie, DELTA est un site à part, étant donné que cette communauté a établi un 

organisme communautaire incorporé, en santé du coeur. L'équipe a évalué que le plus haut 

degré de pérennisation avait été atteint au sein de cette communauté en ce qui a trait à la 

structuration formelle et à l'activation de la communauté. CHARLIE était moins structurée que 

DELTA mais présentait à la fois une structuration formelle (réseaux) et une intégration au sein 

d'autres organismes, de même qu'un haut degré d'activation communautaire. ECHO avait une 

bonne structuration (grâce au CLSC) et une faible activation de la communauté. FOXTROT et 

GOLF montraient une structuration faible et une activation forte, alors que ALPHA, BETA et 

HOTEL avaient à la fois une structuration et une activation faibles. 

 

L'étape 2 a développé une métaphore pour illustrer les quatre quadrants qui résultent de 

la combinaison de axes de structuration et d'activation. La métaphore sélectionnée a été celle du 

"jardin". Un jardin botanique présente une organisation rigoureuse et il est caractérisé par 

une activité et une croissance intenses, organisées et planifiées. DELTA et CHARLIE ont été 

catégorisés comme des jardins botaniques. Le jardin potager présente également une 

organisation formelle mais il est caractérisé par une activité et une croissance moindres, et 

surtout moins diversifiée, que le jardin botanique. Il a été établi que ECHO était un jardin 

potager. Un pâturage pour sa part présente peu de structure formelle mais il est caractérisé par 

beaucoup d'activité et de croissance d'une manière très diversifiée. FOXTROT et GOLF ont été 

placés dans cette catégorie. Un labour quant à lui présente très peu d'activité mais le sol a 
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été préparé et suivant qu'il reçoive ou non l'attention d'un jardinier, et selon le type de 

ressources disponibles, il peut rester en friche, devenir un pâturage, un jardin potager ou un 

jardin botanique. ALPHA, BETA et HOTEL ont tous été classés comme labours. La métaphore du 

jardin a été utilisée pour expliquer les résultats aux informateurs lorsque les membres de 

l'équipe de recherche se sont présentés de nouveau dans les communautés pour valider 

leurs résultats. Les informateurs ont trouvé intéressante la métaphore du jardin, mais l'équipe 

de recherche n'était pas complètement à l'aise avec elle, car quelques liens entre les 

communautés et la métaphore semblaient "forcés". Surtout, cette métaphore ne permettait 

pas d'appréhender les processus et facteurs clés associés à la pérennisation. 

 

Finalement, à l'étape 3, l'équipe de recherche a de nouveau révisé, en fonction des 

processus en place, la pérennisation concernant les huit sites. Elle a conclu que trois types de 

pérennisation des changements environnementaux en faveur de la promotion de la santé sont 

illustrés dans cette étude : (1) pérennisation des changements environnementaux associée avec 

des individus, (2) pérennisation associée avec des organisations et (3) pérennisation associée 

avec la communauté. Chaque type est décrit ci-dessous. 

 

4.3.1 Pérennisation des changements environnementaux associée aux individus 
 

Trois communautés étaient caractérisées par une pérennisation des changements 

environnementaux associée avant tout avec les efforts de personnes individuelles (ALPHA, BETA 

et HOTEL). Ces projets avaient des porte-étendards solides et issus de la communauté mais 

n'avaient pas de mécanisme en place pour leur remplacement ou celui des autres membres clés 

de leur comité ou coalition, après que le financement fédéral ait pris fin. Les activités populaires 

auprès de la population continuent suivant l'engagement de personnes motivées dans la 

communauté, sans planification ni développement à long terme d'une vision organisationnelle ou 

communautaire de la santé du coeur. 

 

4.3.2 Pérennisation des changements environnementaux associée aux organisations 
 

Dans trois communautés, ECHO, FOXTROT et GOLF, les activités en santé du coeur (et 

dans une certaine mesure, les priorités en santé du coeur) étaient pérennisées non pas grâce à 
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des efforts individuels mais parce que les activités avaient été adoptées et intégrées dans des 

organisations ou des organismes communautaires existants. Autrement dit, il y a une 

intégration organisationnelle de la santé du coeur mais aucun effort de coordination générale de 

la santé du coeur dans la communauté. Dans ECHO, le CLSC a toujours soutenu le comité de 

bénévoles en santé du coeur, le comité n'étant pas autonome sauf pour une activité récurrente. 

Dans FOXTROT et GOLF, les organismes communautaires existants ont avant tout recherché le 

financement pour la santé du coeur, au fur et à mesure des besoins et du mandat de 

l'organisme, sans qu'il n'y ait jamais eu aucune démonstration des besoins de la 

communauté. Les porte-étendards des projets dans les trois communautés étaient des 

professionnels. Les trois projets étaient conduits de façon structurée et professionnelle (plutôt 

que menés par la communauté). 

 

4.3.3 Pérennisation des changements environnementaux associée aux communautés 
 

Dans deux communautés, DELTA et CHARLIE, une structure formelle et une instance 

coordinatrice existent au niveau communautaire. Elles favorisent la poursuite des activités en 

santé du coeur. Ces communautés partageaient plusieurs facteurs et processus clés, incluant : 

(1) plusieurs porte-étendards issus de la communauté, (2) un mécanisme pour le 

renouvellement des porte-étendards et des bénévoles, (3) des habiletés de leadership, (4) un 

succès dès le début du projet avec une forte participation de la population, (5) des besoins 

communautaires définis, (6) un fort soutien des organisations de santé communautaire 

existantes et (7) une gamme de ressources variées. 

IMPLICATIONS POUR LA PLANIFICATION EN PROMOTION DE LA SANTÉ 

Les résultats présentés vont dans le sens de plusieurs publications récentes sur la 

question de la pérennisation en promotion de la santé et confirment leur importance dans la 

planification des futurs programmes. 
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5.1 Absence de politiques publiques saines comme résultat en terme de 
pérennisation 

Dans cette étude, notre exploration des politiques publiques saines était centrée sur la 

communauté, en mettant l'accent sur les structures municipales, sur les lieux de travail et sur le 

système scolaire. Aucun exemple de politique publique saine n'a été identifié dans les huit 

communautés étudiées. Oldenburg et al (1999) remarquent que les travaux publiés sur les 

politiques publiques saines sont peu nombreux par rapport aux travaux publiés sur la 

pérennisation, ce qui est surprenant étant donné les types de projets initiés au niveau de la 

communauté comme les programmes de démonstration en santé du coeur ou « Villes et villages 

en santé ». Cela vaudrait la peine d'explorer les raisons pour lesquelles si peu d'exemples de 

politique publique saine sont rapportés. Est-ce une question de redéfinir le concept ? ou est-ce 

une question plus fondamentale sur la pertinence du concept car on manque de stratégies 

d'intervention pour implanter des politiques publiques saines dans la communauté ? Les 

programmes de démonstration en santé du coeur et « Villes et villages en santé » sont des 

opportunités pour étudier cette question. 

 

5.2 Diversité des modalités de pérennisation pour les coalitions 

Les résultats de cette étude vont dans le même sens que l'évaluation menée par 

Wickizer et al. (1998) sur un programme de la Fondation Kaiser. La pérennisation des coalitions 

est variable. Dans notre étude, seules deux communautés ont maintenu leur coalition au terme 

du financement. Pourtant, comme dans l'évaluation de Wickizer et al. (1998), il existe différents 

types de pérennisation qui n'impliquent pas toujours la poursuite des activités d'une coalition. 

Le Tableau 6 ci-dessous juxtapose nos résultats avec l'évaluation de Wickizer et al (1998). 

 

Wickizer et al (1998) suggèrent que la plupart des programmes « à succès » assurent la 

pérennisation d'une coalition alors que la poursuite des activités de la coalition n'est pas 

nécessaire pour obtenir quelque pérennisation. Dans cette étude, nous avons évité de classer les 

projets suivant un continuum de « succès », basé sur le statut de leur coalition suite au 

financement, car nous estimons qu'il est trop tôt pour déterminer le potentiel de maintien de ces 

projets et de ces coalitions. Par exemple, DELTA au Québec, a principalement développé 
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un organisme autonome pour accomplir ce mandat dans la communauté, alors que tous les 

projets de Terre-Neuve ont délibérément porté leurs efforts vers la création de réseaux 

régionaux et l'intégration de leurs priorités dans les organisations de santé communautaire. Il 

n'existe pas de preuve suffisante à ce jour pour suggérer laquelle de ces stratégies rencontrera 

le plus de succès à long terme. Si l'exemple de DELTA a le plus grand impact a long terme, alors 

notre approche actuelle de la promotion de la santé méritera d'être révisée. 

Wickizer et al. (1998) Notre étude Exemples de 
communautés 

Quelques activités pérennisées 
même si les programmes formels 
et les coalitions ont cessé de 
fonctionner. 

Pérennisation associée aux 
individus 

ALPHA, NF 
BETA, NF 
HOTEL BC 

Activités intégrées dans une autre 
organisation et poursuivies de 
façon limitée. 

Pérennisation associée aux 
organisations 

ECHO, QC 
FOXTROT, BC 
GOLF, BC 

Les opérations du programme se 
poursuivent dans le cadre d'une 
structure réorganisée et la coalition 
demeure active 

Pérennisation associée aux 
communautés 

DELTA, QC 
CHARLIE, NF 

Institutionnalisation / intégration 
formelles à grande échelle avec 
présence d'une activité de la 
coalition*. 

 *CHARLIE, NF 
*BETA, NF 
*ALPHA, NF 

*Dans notre étude, nous nous sommes centrés sur la communauté, il n y a donc pas de 
comparaison à faire sur ce point. Cependant, à Terre-Neuve, ce résultat a été obtenu avec 
l'établissement des Réseaux régionaux en santé du coeur. 

5.3 Intégration organisationnelle de la promotion de la santé 

Williams et Olano (1999) suggèrent que plus les activités en promotion de la santé sont 

facilement intégrées dans les services existants, plus elles sont pérennisées. L'intégration varie 

beaucoup selon les communautés dans notre étude. À Terre-Neuve, l'intégration s'est faite au 

niveau communautaire et de façon formelle au niveau régional (les Réseaux régionaux en santé 

du coeur gardent des liens étroits avec les comités de santé communautaire). En Colombie-

Britannique, l'intégration a eu lieu principalement au niveau des organismes locaux. Au 

Québec, dans une communauté, l'intégration s'est faite dans le CLSC, tandis que l'autre 

 

TABLEAU6 TYPOLOGIE DE LA PÉRENNISATION 
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communauté créait une organisation autonome. Il sera intéressant d'étudier la pérennisation à 

long terme étant donné que Shediac-Rizkallah et Bone (1998) ont suggéré que les programmes 

autonomes sont moins susceptibles d'être pérennisés. Une autre question intéressante sera de 

savoir si l'intégration au niveau de la communauté (en Colombie-Britannique et au Québec) a 

des impacts vraiment différents de l'intégration au niveau régional (à Terre-Neuve). 

 

5.4 Facteurs et processus clés associés à la pérennisation 

Porte-étendard du programme 

Notre étude soutient les résultats de O'Loughlin et al. (1998) de même que l'analyse de 

Shediac-Rizkallah et Bone (1998) concernant l'importance du porte-étendard dans un 

programme. De plus, nos résultats permettent de discuter les qualités du porte-étendard 

efficace. Shediac-Rizkallah et Bone (1998) défendent les qualités personnelles du porteétendard 

qui doit être habile sur le plan politique et qui doit occuper un poste intermédiaire ou 

supérieur de direction. Dans notre étude, les communautés DELTA et CHARLIE suggèrent que 

le fait d'avoir plusieurs porte-étendards et d'avoir un mécanisme de renouvellement pour 

recruter de nouveaux porte-étendards, constituent des conditions de pérennisation importantes. 

Les résultats de Hawe et Stickney (1997) soulignent également l'importance d'avoir des 

mécanismes de renouvellement des leaders. Il est fort probable que les qualités individuelles 

souhaitables d'un porte-étendard varient selon la pérennisation recherchée. Si l'intégration au 

sein d'un autre organisme est un objectif, un leader de cet organisme serait sans aucun doute 

précieux comme porte-étendard. Si, au contraire, la stratégie est de pérenniser une coalition 

communautaire, alors un leader de la communauté serait sans aucun doute précieux. Dans tous 

les cas, un mécanisme de renouvellement des porte-étendards est essentiel pour éviter leur 

perte. 

 

Caractéristiques communautaires 

 

Nos résultats soutiennent ceux de Williams et Olano (1999) sur le fait que les 

communautés qui ont à leur disposition des réseaux sociaux et organisationnels forts ainsi que 

des organisations communautaires solides sont plus susceptibles d'assurer adéquatement la 

pérennisation de changements environnementaux en faveur de la promotion de la santé. 
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D'ailleurs, cela n'a pas forcément de relation avec la richesse des communautés. Parmi les deux 

projets de notre étude qui ont rencontré le plus de succès, l'un était basé dans une ville du 

Québec où le niveau des salaires est plutôt élevé et l'autre était situé dans un quartier à faibles 

revenus d'une ville de Terre-Neuve. Ces communautés ont choisi des stratégies tout à fait 

différentes pour assurer la pérennisation. Comme soutien, CHARLIE a misé sur l'intégration et la 

poursuite d'activités de la coalition, et ces stratégies ont assuré au projet la continuité des 

engagements et des ressources, une condition importante dans les communautés 

désavantagées (Shediak-Rizkella et Bone, 1998). DELTA, de son côté, a été en mesure de créer 

et de soutenir un organisme autonome, témoignage de la disponibilité des ressources au sein 

du projet et de la communauté. Nos résultats soutiennent que c'est la capacité à s'organiser 

et non le niveau des ressources matérielles, qui est une caractéristique communautaire 

importante pour la pérennisation. 

Habiletés de leadership 

Plusieurs auteurs suggèrent qu'un investissement pour renforcer les habiletés de 

leadership est une composante importante de la capacité de la communauté à bâtir et à 

pérenniser des programmes en santé du coeur (Butterfoss et al, 1998; Goodman, Steckler et 

Kegler, 1997). Nos résultats ne soutiennent pas et ne réfutent pas cette proposition, étant donné 

que le développement des habiletés de leadership tout au long du projet n'a été mis en valeur 

comme facteur principal dans aucune de nos huit communautés. Notre étude est plutôt allée 

dans le sens des premiers travaux de Kreuter (1992) et de Lefebvre et al. (1987) qui ont 

trouvé que les habiletés de leadership préexistantes dans la communauté sont un prédicteur 

majeur du succès du programme, avant tout parce que ces habiletés permettent la planification 

de base et l'implantation d'interventions. Même s'il est raisonnable de renforcer les habiletés de 

leadership dans tout programme de promotion de la santé, nos résultats suggèrent que 

l'implantation de projets dans des communautés où un certain niveau d'habiletés de leadership 

existe déjà est une stratégie sage. Les communautés semblent requérir d'abord un 

investissement dans le développement communautaire d'ordre général (le développement de 

leurs propres capacités), avant que des programmes spécifiques ne soient initiés. 
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« Feed-back »: 

Nos résultats vont dans le sens des travaux de Green et Kreuter (1991) et de Rogers 

(1993) en ce que le fait de porter attention à une initiative est un facteur renforçant important. 

Dans notre étude, la participation publique et les succès initiaux ont constitué des facteurs clés 

dans le succès des projets de CHARLIE et de DELTA, et ils ont également occupé une bonne 

place dans les autres projets. En Colombie-Britannique, le « feed-back » négatif et l'absence de 

succès initial suite à la visite sur le site du PNRDS a porté un sérieux coup au momentum de 

deux des projets communautaires. Notre étude met donc l'accent sur l'importance du « feedback 

» positif pour le succès général d'un programme et pour la pérennisation des changements 

environnementaux en faveur de la promotion de la santé. 

6. CONCLUSION 

En conclusion, cette étude suggère trois types de pérennisation des changements 

environnementaux en faveur de la promotion de la santé. La pérennisation est associée avec des 

individus, des organisations ou la communauté. Le modèle théorique ne prévoyait pas la 

présence de plusieurs degrés de pérennisation. Les résultats de notre étude illustrent donc trois 

types de pérennisation, ils ne proposent pas une échelle de pérennisation. Néanmoins, il est 

raisonnable de penser que la pérennisation associée avec des individus est plus précaire que la 

pérennisation associée avec des organisations, cette dernière étant plus précaire que la 

pérennisation associée avec la communauté. 

 

Pérennisation associée avec les individus : (1) dans deux sites à Terre-Neuve, le comité 

en santé du coeur est démantelé ou inactif, aussi à titre individuel, certains ex-membres ou 

membres des comités poursuivent quelques activités en santé du coeur dans des restaurants, 

une section des Guides ou un comité des loisirs, (2) dans un site en Colombie-Britannique, 

quelques personnes animent des activités en santé du coeur dans les festivals communautaires 

de la santé de la région et elles bénéficient de tarifs réduits dans un club de sports. Si ces 

individus arrêtent de s'impliquer ponctuellement en santé du cœur, la pérennisation prend fin. 
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Pérennisation associée avec les organisations : (1) dans un site au Québec, le comité en 

santé du cœur poursuit ses activités sans jamais s'être structuré, une des activités du comité est 

intégrée dans un organisme communautaire, la santé du coeur est intégrée dans le plan 

d'action du CLSC qui soutient le comité, (2) dans deux sites en Colombie-Britannique, la santé 

du coeur est intégrée dans des organisations comme un centre pour les aînés, des centres 

sportifs, la municipalité, l'hôpital, l'école secondaire, une école de cuisine et des restaurants. La 

pérennisation associée avec les organisations est moins précaire que la pérennisation associée 

avec les individus. Étant donné qu'elle est portée par des organisations, la pérennisation 

peut survivre à la désaffection de quelques individus qui seront relayés par d'autres. Par 

contre, la pérennisation dépend des contingences organisationnelles vis-à-vis de la santé du 

coeur (les contingences étant ce qui est possible de réaliser en fonctions des forces et des 

faiblesses de l'organisation, aussi en fonction des opportunité et des menaces de son 

environnement). Si les stratégies d'action des organisations changent et ne tiennent plus 

compte de la santé du coeur, la pérennisation prend fin, malgré la résistance au changement 

des porte-étendards. 

 

Pérennisation associée avec la communauté : (1) dans un site à Terre-Neuve, outre 

plusieurs restaurants qui ont adopté le Programme azur en santé, la santé du coeur est 

intégrée au centre communautaire, elle est une préoccupation du jardin communautaire, de la 

cuisine communautaire, des cours de cuisine pour les jeunes, du club bébé en santé et du club 

de marche, (2) dans un site au Québec, un organisme communautaire en santé du coeur est 

incorporé, il organise ses propres campagnes de financement, il est quasiment autonome, il est 

soutenu par le CLSC et ses activités sont multiples (spectre d'activité allant de la promotion de 

la santé jusqu'à la réadaptation des personnes atteintes de maladies cardiaques). La 

pérennisation associée avec la communauté est moins précaire que la pérennisation associée 

avec les organisations, elle ne dépend pas des changements de stratégie organisationnelle, elle 

est plutôt ancrée dans les questions relatives à la communauté. Étant donné la diversité des 

acteurs impliqués, la pérennisation associée à la communauté résiste bien aux menaces de 

l'environnement. 

 

De plus, cette étude suggère les facteurs clés suivants comme étant associés à la 

pérennisation des changements environnementaux en faveur de la promotion de la santé. (1) 

Association positive : il s'agit des habiletés de leadership préexistantes, de la présence de porte- 
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étendard(s), de la disponibilité de ressources financières autres que celles du projet pilote, de 

l'accès aux informations (estimation initiale des besoins et « feed-back »), de la force d'un 

réseau, de la reconnaissance (par le projet, par la population et par les médias) et de la 

participation de la population aux activités. (2) Association négative : il s'agit du transfert des 

personnes clés, de l'absence de mécanisme en place pour recruter des nouveaux porte-

étendards, de la perception par la communauté d'un faible contrôle sur sa santé et de la 

présence de projets ou de priorités concurrents. 

 

Finalement, cette étude est exploratoire. En conséquence, d'autres travaux sont 

nécessaires pour tester la valeur explicative de l'étude, en particulier des travaux sur des 

échantillons plus importants et sur plusieurs programmes de démonstration. Par ailleurs, les 

changements observés dans l'étude sont des changements à court terme, ils ont été observés 

entre un an et trois ans après la fin du financement des programmes de démonstration. Par 

conséquent, un travail longitudinal serait nécessaire pour étudier la pérennisation des 

changements à plus long terme. Ce travail permettrait de tester ce qui est suggéré en 

conclusion, à savoir une échelle de précarité décroissante de la pérennisation associée aux 

individus, puis la pérennisation associée aux organisations, enfin la pérennisation associée avec 

la communauté. 



 

 

43

RÉFÉRENCES 

Altman, D. (1995). Sustaining interventions in community systems: On the relationship between 
researchers and communities. Health Psychology, 14, 526-536. 

Bailey, A. (1986). More than good intentions: Building a network of collaboration. Education and 
Urban Society, 19, 7-23. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological 
Review, 84, 191-215. 

Bell, C., & Newby, H. (1971). Community studies: An introduction to the sociology of the local 
community. New York: Praeger. 

Bossert, T. J. (1990). Can they get along without us? Sustainability of donor-supported health 
projects in Central America and Africa. Social Science and Medicine, 30, 1015-1023. 

Bracht, N. (1991). Citizen participation in community health: Principles for effective partnerships. In 
A. Bandura & I. Kickbush (Eds.). Health promotion research: Towards a new social epidemiology. 
Copenhagen: WHO Regional Publications European Series #37. 

Butterfoss, F. D., Morrow, A. L., Rosenthal, J., Dini, E., Crews, R. C., Webster, J. D., & Louis, P. 
(1998). CINCH: An urban coalition for empowerment and action. Health Education and Behavior, 
25, 212-225. 

Cook, T. J., Schmid, T. L., Braddy, B. A., & Orienstein, D. (1992). Evaluating community-based 
impacts. Journal of Health Education, 23, 183-186. 

Epp, J. (1986). Achieving health for all: A framework for health promotion. Ottawa: Health and 
Welfare Canada. 

Farquhar, J. W., Fortmann, S. P., Maccoby, N., & al. (1985). The Stanford Five-City Project: Design 
and methods. American Journal of Epidemiologv, 122, 323-334. 

Fawcett, S. B., Lewis, R. K., Paine-Andrews, A., Francisco, V. T., Richter, K. P., Williams, E. L., & 
Copple, B. (1997). Evaluating community coalitions for prevention of substance abuse: The case of 
Project Freedom. Health Education and Behavior, 24, 812-828. 

Goodman, R. M., McLeroy, K. R., Steckler, A., & Hoyle, R. H. (1993). Development of level of 
institutionalization scales for health promotion programs. Health Education Quarterly, 20, 161-
178. 

Goodman, R. M., & Steckler, A. S. (1989). A model for the institutionalization of health promotion 
programs. Family and Community Health, 11, 63-78. 

Goodman, R. M., & Steckler, A. (1989). A framework for assessing program institutionalization. 
Knowledge in Society: The International Journal of Knowledqe Transfer, 2, 57-71. 

Goodman, R. M., Steckler, A., & Kegler, M. (1997). Mobilizing organizations for health enhancement. 
In K. Glanz, F. M. Lewis, & B. K. Rimer (Eds). Health behavior and health education: Theory, 
research and practice. 2nd Ed. (pp. 287-312). San Francisco: Jossey-Bass. 

Green, L. W. (1994). Health promotion: An outsider's view from the inside. In A. Pederson, M. 
O'Neill, & I. Rootman (Eds.). Health promotion in Canada: Provincial, national and international 
perspectives (pp. 314-326). Toronto: W. B. Saunders. 



44 

 

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (1991). Health promotion planninq: An educational and 
environmental approach. Toronto: Mayfield Publishing. 

Hancock, T. (1994). Health promotion in Canada: Did we win the battle but lose the war? In A. 
Pederson, M. O'Neill, & I. Rootman (Eds.). Health promotion in Canada: Provincial, national and 
international perspectives (pp. 350-373). Toronto: W. B. Saunders. 

Harris, E. M. (1992). Accessing community development research methodologies. Canadian Journal of 
Public Health, 83, Supplement 1, 562-566. 

Hawe, P., & Stickney, E. K. (1997). Developing the effectiveness of an intersectoral food policy 
coalition through formative evaluation. Health Education Research, 12, 213-225. 
Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations. New York: John Wiley and 

Sons. 
Klein, J. L. (1991). A theory of partial systems: Implications for organizational effectiveness. 

Behavioral Science, 36, 224-236. 

Kreuter, M. W. (1992). PATCH: Its origins, basic concepts and links to comtemporary public 
health policy. Journal of Health Education, 23, 135-139. 
Labonte, R. (1997). Community, community development, and the forming of authentic partnerships: 

Some critical reflections. In M. Minkler (Ed.), Community organizing and 
community building for health (pp. 88-102). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Lefebvre, 

R. C. (1990). Strategies to maintain and institutionalize successful programs: a marketing 
framework. In N. Bracht (Ed.). Health promotion at the community level (pp. 209228). Newbury 
Park, CA: Sage Publications. 

Lefebvre, R. C., Lasater, T. M., Carleton, R. A., & Peterson, G. (1987). Theory and delivery of 
programming in the community: The Pawtucket Heart Heatlh Program. Preventive Medicine, 16, 80-

95. 
Mayer, J. P., Soweid, R., Dabney, S., Brownson, C., Goodman, R. M., & Brownson, R. C. (1998). American 

Journal of Health Behavior, 22(5), 368-377. 

Milio, N. (1987). Making healthy public policy: Developing the science by learning the art. An 
ecological framework for policy studies. Health Promotion (International), 2, 263-274. 
Milio, N. (1992). New tools for community involvement in health. Health Promotion 

International, 7, 209-217. 
Mittlemark, M., Leupker, R., Jacobs, D., Bracht, N., & al. (1986). Community-wide prevention of 

cardiovascular disease: Education strategies of the Minnesota Heart Health Program. Preventive 
Medicine, 15, 1-17. 

Oldenberg, B. F., Sallis, J. F., French, M. L., & Owen, N. (1999). Health promotion research and 
the diffusion and institutionalization of innovations. Health Education Research, 14, 121-130. 

O'Loughlin, J., Renaud, L., Richard, L., Sanchez Gomez, L., & Paradis, G. (1998). Correlates of the 
sustainability of community-based heart health promotion interventions. Preventive Medicine, 27, 
702-712. 

Orenstein, D., Nelson, C., Speers, M., Brownstein, J. N., & Ramsay, D. C. (1992). Synthesis of the 
four PATCH evaluations. Journal of Health Education, 23, 187-192. 



 

 

45

Pederson, A., Edwards, R. K., Marshall, V. W., Allison, K. R., & Kelner, M. (1988). Coordinatinq 
healthy public policy: An analytic literature review and bibliography. Ottawa: Health Services and 
Promotion Branch Working Paper. Health and Welfare Canada. 

Pederson, A., O'Neill, M., & Rootman, I. (1994). Health promotion in Canada: Provincial, national and 
international perspectives. Toronto: W. B. Saunders. 

Rogers, E. (1993). Diffusion of innovations. (3r° Edition). New York: The Free Press. 
Rudd, R. E., Goldberg, J. & Dietz, W. (1999). A five stage model for sustaining a community coalition. 

Journal of Health Communication, 4, 37-48. 
Shediac-Rizkallah, M. C., & Bone, L. R. (1998). Planning for the sustainability of communitybased 

health programs: Conceptual frameworks and future directions for research, practice and policy. 
Health Education Research, 13, 87-108. 

Steckler, A., & Goodman, R. M. (1989). How to institutionalize health promotion programs. American 
Journal of Health Promotion, 3, 34-44. 

Wickizer,T. M., Wagner, E., Cheadle, A., Pearson, D., Beery, W., Maeser, J., Psaty, B., VonKorfF 
Koepsell,T., Diehr, P., & Perrin, E. B. (1998). Implementation of the Henry J. Kaiser Family 

Foundation's community health promotion grants program: A process evaluation. The Millbank 
Quarterly, 76, 121-147. 

Williams, L. C., & Olano, V. R. (1999). Mobilizing and maintaining a coalition to promote activity 
among African Americans in Southease Stocton, California. Journal of Health Education, 30, 
Supplement, S31-S36. 

World Health Organization. (1986). The Ottawa Charter for Health Promotion. Copenhagen: Author. 
World Health Organization. (1988). Report on the Adelaide Conference: Healthy Public Policy. 

Copenhagen: Author. 
Yin, R. K. (1975). Using the case survey method to analyze policy studies. Administrative Science 

Quarterly, 20, 371-381. 
Yin, R. K. (1979). Changing urban bureaucracies: how new practices become routinized. 

Lexington, MA: Lexington Books. 



46 

 

ANNEXE 1 INSTRUMENT D'ENTREVUE POUR LES INFORMATEURS DE LA COMMUNAUTÉ 
IMPLIQUÉS OU NON IMPLIQUÉS DANS LE PROJET 

QUELS SONT LES FACTEURS ET LES PROCESSUS CLÉS ASSOCIÉS AVEC LA PERENNISATION 
DES CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX EN FAVEUR DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ ? 
 
Informateur clé de la communauté impliqué ou non impliqué dans le projet du site nr .................. 

CODE ........................DATE .............................LIEU .................................................. 

Présentation du chercheur et présentation de la recherche. Signature 
du formulaire de consentement pour l'enregistrement. 
 
Abréviations 
(ICI) : informateur clé impliqué (ICNI) 
: informateur clé non impliqué 
 
Introduction 
 
1. Selon vous qu'est-ce qui influence votre propre santé ? 
 
2. Quel contrôle avez-vous sur votre propre santé ? 
 
3. Qu'est-ce qui influence la santé de votre communauté ? 
 
4. Quel contrôle votre communauté a-t-elle sur sa santé ? 
 
5. (ICI) Comment avez-vous été amené à vous impliquer dans le projet ? 

( ICNI)  Comment connaissez-vous le projet ? 
 
Pérennisation 
 
6. Quelles étaient les expériences antérieures de la communauté en promotion de la santé ou en 

développement communautaire ? 
 
7. Qu'est-ce qui a aidé ou fait obstacle au démarrage du projet dans la communauté ? 
 
8. Est-ce que les caractéristiques de la communauté ont changé durant le projet ? 
 
9. Quel était le/la leader du projet quand il a démarré (le/la "champion/ne") ? - quel 

est son nom ? 
- quelle expérience avez-vous partagé ? 
- est-ce que le leader s'est impliqué en continuité durant tout le projet ? 
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10. Quelles étaient les autres personnes dont la participation était importante ? - 
quel sont leurs noms ? 
- quelle expérience avez-vous partagé avec eux ? 
- est-ce que ces personnes se sont impliquées en continuité durant tout le projet ? 

 
11. Quelles étaient les informations utilisées au départ pour planifier le projet ? - 

comment ont-elles été utilisées ? 
 

12. Quelles sont les informations utilisées pour réaliser (exécuter) le projet ? - 
comment ont-elles été utilisées ? 

 
13. (ICI) Quand le projet a été planifié, qu'est-ce que vous pensiez qu'il en résulterait ? 
(ICNI) Quand le projet a débuté, qu'est-ce que vous pensiez qu’il en résulterait ? 

 
14. Pourquoi pensiez-vous cela ? 

- quelle est votre expérience personnelle antérieure avec ce genre de projet ? 
 

15. Est-ce que vos attentes ont changé en cours de projet et comment ont-elles changé ? 
 

16. (ICI) Quelles étaient toutes les organisations en contact avec le groupe de planification 
avant que le projet démarre ? 
- quels étaient leurs apports en terme de ressources ? 
- quelles étaient leurs relations avec le projet ? 

 
17. (ICI) Durant le projet est-ce que les relations ont été maintenues avec les mêmes 

organisations ou engagées avec d'autres ? 
- quels étaient leurs apports en terme de ressources ? 
- quelles étaient leurs relations avec le projet 

 
18. Quels étaient les autres projets ou problèmes en "concurrence" avec le projet provincial pour le 

temps et l'énergie des membres de la communauté et des participants ? 
 

19. (ICI) Qu'est-ce qui s'est passé au début du projet qui a fait que vous soyez encouragé ou au 
contraire découragé d'être impliqué(e) dedans ? 

 
20. Quelle était la couverture du projet dans les media locaux ? 

 
21. Est-ce qu il y avait d'autres organisations ou d'autres groupes qui connaissaient ou qui 

s'intéressaient au projet ? 
 

22. (ICI) Quelle sorte de reconnaissance ont reçue les volontaires bénévoles, les permanents 
rémunérés et les autres supporters du projet ? 

 
23. (ICI) Quel feed-back avez-vous reçu concernant le déroulement du projet ? 

 - quelles étaient les informations fournies par les évaluations ? 
 

24. (ICI) Comment cette information était-elle utilisée ? 
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25. Pouvez-vous décrire la participation des membres de la communauté aux activités ou aux 
événements organisés par le projet ? 
- quels étaient les groupes cibles ? 
- qui participait ? 
- qui ne participait pas ? 

 
26. Maintenant que le financement est terminé, que sont devenus les organisations ou les comités, 

et les groupes ou les coalitions, concernées par le projet ? - que sont devenus les membres ? 
- que sont devenues les activités ? 

 
27. Est-ce qu'il y a une nouvelle organisation ou comité ou groupe ou coalition pour la santé du 

coeur dans votre communauté ? nouvelle ou différente ? - quels en sont les membres ? 
- quelles en sont les activités ? 
- où et quand s'est-elle formée ? 
- qui contacter pour avoir plus d'information à ce sujet ? 

 
28. Est-ce que vous connaissez et pouvez-vous me parler d'une organisation dans votre communauté 

qui fait des interventions en promotion de la santé du coeur ? 
- quelles en sont les ressources ? 
- quelles en sont les activités 
- qui contacter pour avoir plus d'information à ce sujet ? 

 
29. Notre dernière question concerne les décisions et les actions locales favorables à la santé du 

coeur en général comme par exemple la construction d'aires de sport ou l'application de 
règlements anti-tabac : est-ce qu'il y a eu de telles politiques implantées dans votre 
communauté depuis que le projet a commencé ? 
- depuis quand est-ce disponible ou entré en application ? 
- est-ce utilisé ou respecté ? 
- est-ce bien apprécié ou bien accepté ? 
- qui contacter pour avoir plus d'information à ce sujet ? 
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ANNEXE 2 INSTRUMENT D'ENTREVUE POUR LES INFORMATEURS AU NIVEAU 
PROVINCIAL 

QUELS SONT LES FACTEURS ET LES PROCESSUS CLÉS ASSOCIÉS AVEC LA PERENNISATION 
DES CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX EN FAVEUR DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ ? 

Informateur clé provincial impliqué ou non impliqué dans le programme provincial 

CODE ........................DATE ............................. LIEU ..................................................  

Présentation du chercheur et présentation de la recherche. 
Signature du formulaire de consentement pour l'enregistrement. 

 
Notre entrevue va porter d'une part sur le programme provincial de promotion de la santé du 
coeur et les relations avec les projets organisés dans les trois sites (A,B,C), et d'autre part sur la santé 
du coeur. Si vous connaissez quelqu'un susceptible d'avoir des informations complémentaires sur telle 
ou telle question, pourrez-vous me donner ses coordonnées ? 

1.  Comment le programme provincial était-il organisé ? 
- quels étaient les liens avec les ministères ? 
- quels étaient les liens avec les administrations ? 
- quel était le style des interventions au niveau provincial ? - 
quels étaient les participants impliqués ? - quelle était l'équipe 
de recherche ? 

 
2. Pendant la période de financement, quelles étaient les relations entre le projet du site A et le 

programme provincial ? 
- est-ce qu'il y avait des relations privilégiées ? 
- est-ce qu'il y avait un échange d'informations ? 
- est-ce que les relations étaient confiantes ? 
- est-ce que les relations étaient empreintes de respect ? 
- est-ce qu'il y avait un soutien en terme de ressources (personnes, matériel, financement) ? 
- est-ce qu'il y avait un échange d'expertise ? 
- est-ce qu'il y avait une évaluation ? 

3. Mêmes questions à propos du site B 

4. Mêmes questions à propos du site C 
 

5. Quelle était la place de la santé du coeur dans le ministère provincial de la santé avant le 
programme provincial ? 
- quelle était l'importance de la santé du coeur ? 
- quelle était la priorité de la santé du coeur ? 
- est-ce que la santé du coeur était intégrée dans des objectifs de santé ? 
- quelles étaient les ressources humaines pour la santé du coeur ? 
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- quels étaient les financements disponibles pour la santé du coeur ? 
- quelle était la position du chercheur principal par rapport au ministère ? 

 
6. Concernant la santé du coeur, est-ce que vous pouvez décrire ce qui est en cours actuellement 

au niveau provincial (ministère, coalitions et autres organisations) - quelle est l'importance de 
la santé du coeur ? 
- quelle est la priorité de la santé du coeur ? 
- est-ce que la santé du coeur est intégrée dans des objectifs de santé ? 
- quelles sont les ressources humaines pour la santé du coeur ? 
- quels sont les financements disponible pour la santé du coeur ? 
- quelle est la position du chercheur principal par rapport au ministère ? 

 
7. Concernant les interventions en santé du coeur, qu'est-ce que nous n'avons pas encore 

mentionné ? 
- les interventions contre le tabac ? 
- les interventions ayant trait à l'alimentation ? 
- les interventions pour l'activité physique ? 
- les interventions contre l'hypertension artérielle ? 

 
8. Est-ce que ces interventions font partie d'une planification "santé du coeur" ou est-ce qu'elles 

se déroulent de manière autonome ? 
 

9. Connaissez-vous d'autres programmes de promotion de la santé du coeur en cours ou en projet 
actuellement au Québec (autre que le programme provincial) ? 
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ANNEXE 3 LISTE DES CODES ET DES DÉFINITIONS DES CODES UTILISÉS LORS DE LA 
PREMIÈRE ÉTAPE DES ANALYSES INTRA-SITES 

La locution "(see memo)" signifie qu'une définition plus longue est disponible si besoin dans un mémo, il 
s'agit de la définition de la synthèse des écrits du protocole de recherche. 

Abréviations 
HHP :heart health project 
HP : health promotion 
CD : community development 
 
(2) /community informants 

********************************************************************************* 
(21) //community characteristics 
(see memo) data that describe community, organizations, and any dimensions: political, 

economical, etc. 
 
(2 1 1) //community characteristics/HP experience of community 
(see memo) Any health project informants define as health promotion. The research team will 

examine reports and redefine the definition. 
 
(212) //community characteristics/CD experience of community 

Anything informants define as community development. The research team will examine reports and 
redefine the definition. 
 
(213) //community characteristics/control over health community 

Any information related to the question "what control does your community have over its own 
health". 
 
(214) //community characteristics/influence health community 

Any information related to the question "what do you believe influences the health of your 
community". 
 
(2  15)  //community characteristics/ helped HHP get started 
Any information related to that helped the HHP get started. 
 
(2 16) //community characteristics/hindered HHP get started Any 
information related to that hindered HHP get started. 
 
(217) //community characteristics/helped HHP when running any 
information related to that helped the HHP when running 
 
(218) //community characteristics/hindered HHP when running 
Any information related to that hindered the HHP when running 

************************************************************************ 
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(22)  //information 
(see memo) Any contact or support that are not resources. Any information available/used 

surveys, literature, expertise, sharing experience,... 
 
(22  1)  //information/when planning 
(see memo) 

 
(222) f/information/when running 
(see memo) Any kind of information available/used when running (including monitoring, 

evaluation and personal feedback). 

***************************************************************************** 

(23)  //champion 
(see memo) an individual, driving force: it could be more than one person. 

 
(23 1) //champion/motivation 
Any information given by the champion related to the question: "how did you get involved in the 
HHP". 
 
(232) //champion/name and roles 
name, function and identity 
 
(233) //champion/experience 
experience informant shared with the champion 
 
(234) //champion/continuity 
Perhaps the champion is still involved in the HHP, perhaps not (example: the champion got the 
HHP started and could have left it). 

***************************************************************************** 

(24)  //expectation of success 
(see memo) what they thought would happen and would not ("goals"). 

 
(241) //expectation of success/when involved 
from questions: 1. "when you were planning (or got involved in) the project, what did you think 
would come out of it"; 2. "why did you think that". 
 
(241 1) //expectation of success/when involved/when planning if 
people were involved in the HHP when planning 
 
(2412) //expectation of success/when involved/when running if 
people were involved in HHP when running 
 
(242) //expectation of success/change 
Any information related to the question "did your expectations change during the life of the 
project". 
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(243) //expectation of success/previous experience (personal) 
Any information related to probe of the question "why did you think that". 

***************************************************************************** 

(25) //leadership skills 
(see memo) ability to motivate group, to organize people. 

 
(25 1) //leadership skills/other important people 
other important people : name, experience shared with informant and continuity (perhaps 
important people are still involved, perhaps not). 

 
(252) //leadership skills/previous experience (site) 
Previous experience in the site with leadership skills: see answers to questions "previous 
experience in HP or CD", "helped or hindered". 

 

(253) //leadership skills/when planning 

***************************************************************************** 

(26) //resources 
(see memo) Resources are money, time, material, people (include volunteers). And any contact or 

support which results in resources. 
 

(261) //resources/when planning 
organizations in contact with planning group when planning the HHP ( resources provided and 
relationships) 

 
(262) //resources/when running 
Organizations that the HHP was in contact with when running the program (resources 
provided and relationships) 

 
(263) //resources/competing projects 
Any information related to the question " projects and issues in your community that competed with 
the HHP for people's time and energy " 

***************************************************************************** 

(27) //networks 
(see memo) any connection, nature of relationships between the HHP and organizations (in and out the 

community): strength, duration, contacts. 

***************************************************************************** 

(28) //attention-notice paid 
Reactions and responses by the media and other groups. 
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(28 1)  //attention-notice paid/media coverage 
Problem: we will see afterwards to categorize put everything here (ads, flyers et cetera: code 
these as activities as well ) 

(282) //attention-notice paid/other groups 
People or organizations who are not involved in the HHP and commented about the HHP 
(phone calls, letters, meeting, visits,...). 

***************************************************************************** 

(29)  //early success 
(see memo) events that happened in the first year as successful or not. 

 
(29 1)  //early success/encouraging 
see 2.9 
 
(292) //early success/discouraging 
see 2.9 

(210) //recognition to volunteers 
Personal recognition : thanks and criticisms, from any source. 
 
(2 101) //recognition to volunteers/recognition from others 
Personal recognition : thanks or criticisms made by anyone (but not recognition by HHP that we code 
2.10.2) 
 
(2 102) //recognition to volunteers/recognition by HHP 
Information related to "how did the HHP provide recognition to volunteers, staff and other 
supporters". 

***************************************************************************** 

(2 11) //public participation 
(see memo) Information related to "how and who participated in HHP events" (excluding all the work 

done by volunteers to maintain the HHP). 

(211 1) //public participation/how and who (target group) 

(211  2) //public participation/how and who (no target group) 

***************************************************************************** 

(2 12) //access to timely evaluation information 
Any information about formal evaluation. 



 

 

55

(2 13) //healthy public policy 
(see memo) any policy the project was involved in. 

***************************************************************************** 

(2 14) //community empowerment 
(see memo) anything that people do together that promotes heart health and general health or 

prevent risk factors (partnership, et cetera) 

**************************************************************** 

(2 15) //integration 
(see memo) health promotion agenda incorporated into existing infrastructure. 

 
***************************************************************************** 


