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RÉSUMÉ 
Contexte : Au cours des années 80, une conception plus large de la promotion de la santé a 
mené à un réexamen du rôle et de la mission des systèmes hospitaliers. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a été le catalyseur de ce réexamen. Le Bureau Européen de l’OMS 
a ainsi recommandé le projet «Hôpitaux promoteurs de santé» (1988). Conçu dans la ligne des 
projets «Cadres de vie en santé» (ex : villes, écoles, entreprises), initiés suite à la Charte 
d’Ottawa sur la promotion de la santé (OMS, 1986), les buts du projet sont de «promouvoir la 
santé positive et le bien-être dans l’hôpital, et au-delà, dans la communauté». En raison des 
défis importants que les Centres de santé et des services sociaux (CSSS) doivent relever dans le 
cadre de la dernière réforme du système de santé et des services sociaux au Québec, il nous a 
semblé important d'examiner comment le concept «hôpital promoteur de santé» (HPS) de 
l’OMS, adapté au contexte québécois en terme «de Centre de santé et de services sociaux 
promoteur de santé» (CSSSPS), pourrait aider à donner un sens à cette dernière réforme. 

Objectifs : Les objectifs de notre étude pilote sont (i) d’identifier dans les CSSS de la 
Montérégie, notre site pilote, les politiques, programmes, activités compatibles avec les 
recommandations de Vienne adaptées aux CSSS, et ceci pour faire le bilan des acquis et du 
potentiel de développement; et (ii) de faire le point sur l’état des connaissances et la 
compréhension d’acteurs clés de CSSS de la Montérégie du concept « hôpital promoteur de 
santé », et sur la perception de ces acteurs de l’acceptabilité, de l’utilité et de la faisabilité 
d'implantation de l’extension de ce concept de l’OMS au concept de « CSSS promoteur de 
santé », suite à l'adoption de la loi 25.  

Méthodologie : Cette étude pilote comporte deux phases. La première phase a consisté en une 
enquête transversale auprès d’acteurs clés pour identifier les politiques, programmes et activités 
compatibles. Dans la seconde phase, une étude de cas multiples a été choisie pour documenter 
la compréhension du concept HPS et les perceptions quant à l’acceptabilité, l’utilité et la 
faisabilité d'implantation du concept CSSSPS. Trois CSSS (2 semi-urbains et un rural) ont 
accepté de participer à l’étude. Un questionnaire administré par entrevue et des focus groupes 
ont été utilisés pour recueillir les informations. 

Résultats : Le concept “CSSS promoteur de santé” a été considéré par les acteurs clés des trois 
CSSS comme compatible avec la culture, les pratiques et besoins des CSSS mais aussi comme 
un concept intégrateur, une approche plus stimulante et gagnante. En dépit de certains obstacles 
créés par la réforme, l’adoption du concept est vue comme faisable et souhaitable. De 
nombreuses activités compatibles avec les Recommandations de Vienne adaptées au CSSS ont 
été identifiées. Des forces et des faiblesses ont été identifiées pour chacun des standards. Le 
plus haut niveau d’activités compatibles pour les trois CSSS a été observé dans le standard 
« communauté promotrice de santé » et le plus faible dans le standard « soins promoteurs de 
santé ». Plusieurs faiblesses ont été notées par rapport au standard « organisation promotrice de 
santé ».  

Conclusion : Les résultats ont permis de faire des recommandations utiles pour les plans 
stratégiques de développement des CSSS de la Montérégie et de développer un outil d’auto-
évaluation pour des CSSS promoteurs de santé. 



 

 



 

INTRODUCTION 
 
PROBLÉMATIQUE 

La loi 25, adoptée en décembre 2003, a mené au dernier changement dans le système de santé et 

des services sociaux du Québec : la transformation des régies régionales en agences de 

développement des réseaux locaux de santé et de services sociaux (ADRLSSS), aujourd’hui 

appelées Agences de santé de services sociaux (ASSS). Cette loi prévoyait aussi la création des 

Centres de santé et des services sociaux (CSSS) par la fusion de centres locaux de services 

communautaires (CLSC), de centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ainsi 

que d’un centre hospitalier (CH), sauf exception (Figure 1). Ces CSSS, devenus par la loi, 

responsables de la santé de la population de leur territoire, doivent développer des réseaux qui 

ont pour objectifs de rapprocher les services de la population et de les rendre plus accessibles, 

mieux coordonnés et continus. Le CSSS agit comme assise du réseau local qui doit assurer à la 

population de son territoire l’accès aux services de première ligne, garantir par le biais 

d’ententes et autres modalités l’accès aux services spécialisés et sur-spécialisés, mettre en place 

des mécanismes de référence et de suivi, impliquer les divers groupes de professionnels du 

territoire, favoriser la collaboration et l’implication de tous les intervenants des autres secteurs 

d’activité du territoire ayant un impact sur les services de santé et services sociaux et s’assurer 

de la participation des ressources humaines disponibles et nécessaires. Les responsables de la 

santé publique et les responsables des soins de santé sont donc amenés à collaborer étroitement 

dans l’exercice de leur responsabilité populationnelle, afin de répondre non seulement aux 

menaces à la santé publique, mais aussi pour assurer des soins de qualité optimale, la prévention 

des maladies et la promotion de la santé (Wright et al., 2002).  

 

Vers la fin des années 80, une vision plus large de la promotion de la santé a mené à une 

révision du rôle et de la mission des systèmes hospitaliers. L’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) a été le catalyseur de ce réexamen (Pelikan et al., 2001). Le Bureau Européen de l’OMS 

a ainsi recommandé le projet « Hôpitaux promoteurs de santé » (1988). Conçu dans la ligne des 

projets « Cadres de vie en santé » (e.g. villes, écoles, entreprises), initiés suite à la Charte 

 



 

2

 

 

d’Ottawa sur la promotion de la santé (WHO, 1986), les buts du projet sont de « promouvoir la 

santé positive et le bien-être dans l’hôpital, et au-delà, dans la communauté. Un hôpital est ainsi 

considéré comme un environnement propice à la guérison, dispensant des services de haute 

qualité, mais également un milieu de travail sain, agissant de manière responsable au sein de 

son environnement et qui contribue à la santé de l'ensemble de la communauté comme 

partenaire, membre de la communauté (Hancock, 1999). Il doit passer ainsi d'une approche 

exclusivement biomédicale et pathogénétique vers une approche plus holistique et 

salutogénétique, ne plus prendre en compte les seuls déterminants de la maladie mais également 

les déterminants de la santé, passer d'une approche paternaliste à une approche habilitante, 

amener un meilleur équilibre entre traitement/soins et promotion/prévention, et entre 

institutionnalisation/soins dans la communauté (Hancock, 1999). 

 

Figure 1. La réorganisation du système de santé au Québec 
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Les hôpitaux sont des composants essentiels et complexes du système de santé (Lamothe, 1999; 

Pelikan, 2007). Ils consomment une proportion non négligeable du budget de la santé et peuvent 

avoir un impact majeur sur la santé (McKee et Healy, 2002). Ils ont aussi un rôle central à jouer 

dans la réforme du système de santé mais chacun admet que des changements sont nécessaires au 

Canada (Romanow, 2002; Kirby and Le Breton, 2002; Clair 2000). Le moment semble propice à 

une réflexion alors que les hôpitaux font face à des pressions de plus en plus importantes 

entraînées par les changements démographiques, les changements dans les tendances des 

maladies, l'accroissement des connaissances et la sophistication des technologies, les problèmes 

budgétaires, la pénurie de médecins et d’infirmières ainsi que les changements dans les attentes 

des décideurs politiques et des citoyens (McKee and Healy, 2002). 

 

La dernière réforme interpelle les hôpitaux universitaires du Québec inclus dans des réseaux 

universitaires intégrés de soins de santé (RUIS) et rattachés à des réseaux locaux de services de 

santé et services sociaux mais en particulier les hôpitaux généraux dont le conseil 

d’administration à été fusionné avec ceux des CLSC et CHSLD dans des CSSS. De par la 

responsabilité populationnelle qu’il donne au CSSS, ce dernier changement fournit en fait 

l’opportunité d’établir le chaînon manquant nécessaire à l'amélioration la santé : le lien entre la 

santé publique et en particulier la promotion de la santé et les milieux de soins.  

 

En raison des défis majeurs que les CSSS doivent relever au Québec dans ce contexte (ex : 

assurer la qualité des soins, la performance de l’organisation, la santé/sécurité/satisfaction des 

patients et citoyens, un environnement de travail sain, la participation de la communauté), il 

semble important d’étudier comment le croisement entre la santé publique et le système de 

soins se met en place dans les réseaux, mais plus particulièrement comment l’extension du 

concept de l’OMS « hôpital promoteur de santé » (HPS) à « CSSS promoteur de santé » 

pourrait aider à donner un sens à cette dernière réforme.  
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Dans le contexte présenté ci-dessus, les objectifs de notre étude pilote étaient (i) d’identifier les 

politiques, programmes, activités compatibles avec les recommandations de Vienne sur les HPS 

adaptées aux CSSS, et ceci dans trois CSSS de la Montérégie pour faire le bilan de leurs acquis 

et de leur potentiel de développement; (ii) de faire le point sur l’état des connaissances et la 

compréhension d’acteurs clés de ces trois CSSS du concept « hôpital promoteur de santé », et 

sur la perception de ces acteurs de l’acceptabilité, de l’utilité et de la faisabilité d'implantation 

de l’extension de ce concept de l’OMS au concept de « CSSS promoteur de santé », suite à 

l'adoption de la loi 25.  

CADRE DE RÉFÉRENCE 
 

Dans notre étude pilote, nous avons cherché à répondre à la question suivante : L’extension du 

concept de l’OMS « hôpital promoteur de santé » à « CSSS promoteur de santé » peut-elle aider 

à donner un sens à la dernière réforme du système de santé et des services sociaux au Québec? 

Pour être en mesure de fournir une réponse satisfaisante à cette question, il nous a fallu en 

soulever plusieurs autres et suivre une démarche analytique dont le déroulement est expliqué ci-

dessous. Les questions étaient les suivantes : Y-a-t-il des politiques, programmes et activités 

dans les CSSS qui sont compatibles avec les recommandations de Vienne sur les hôpitaux 

promoteurs de la santé? Quel est l’état des connaissances et la compréhension d’acteurs clés 

dans des CSSS du concept « hôpital promoteur de santé »? Quelles sont les perceptions des 

acteurs clés des CSSS de l’acceptabilité, de l’utilité et de la faisabilité d'implantation de 

l’extension du concept HPS de l’OMS au concept de « CSSS promoteur de santé », suite à 

l'adoption de la loi 25?  

 

L’étude du sens fourni par le concept CSSS promoteur de la santé dans le contexte de la 

réforme, nous a amené à nous familiariser tout d’abord avec le concept de l’OMS « Hôpital 

promoteur de santé », ses principes, ses définitions, les standards utilisés pour le mesurer et les 

instruments choisis pour la collecte de l’information. 
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Le premier développement conceptuel d'un «hôpital promoteur de santé» commença en 1988 

lors d'un atelier organisé par le Bureau régional de l'OMS pour l’Europe à Copenhague. Le 

concept a été conçu dans la ligne des projets «Cadres de vie en santé» (ex : 

villes, écoles, entreprises), fondée sur l’expérience en développement communautaire et 

organisationnel (Paton et al., 2005; Whitelaw et al., 2001). D'après Lobnig et al. (1999), l’hôpital 

promoteur de la santé « cible la santé des individus (patients, personnel et population de la 

communauté locale) mais également la santé de l'organisation hospitalière dans le sens de créer 

une organisation durable, capable d'apprentissage et d'adaptation à un environnement 

changeant, et combinant le besoin de s'adapter avec l'objectif de maximiser les gains en santé». 

Hancock (1999) distingue le concept « hôpital promoteur de santé » du concept « hôpital en 

santé ». D'après lui, un hôpital en santé est celui qui «crée un environnement propice à la 

guérison des patients, un milieu de travail sain pour le personnel, et qui agit en tant 

qu'entreprise citoyenne responsable de l'environnement. Il est "en santé" à la fois grâce à la 

façon dont il est conçu et construit et grâce à la manière dont il agit». L’hôpital promoteur de 

santé est «celui qui reconnaît que les principaux déterminants de la santé sont situés au-delà du 

domaine des soins de santé, dans l'environnement social, politique, économique et culturel des 

communautés. Toutefois, il reconnaît aussi qu’il peut utiliser ses ressources et son statut dans la 

communauté pour améliorer la santé dans la communauté. Les hôpitaux doivent faire partie du 

processus consistant à créer des communautés en meilleure santé». Étant donné que la plupart 

des facteurs sur lesquels il est nécessaire d’agir se situent au-delà du domaine d'expertise et de 

juridiction des hôpitaux, ceux-ci ne peuvent pas être les propriétaires du projet, et doivent passer 

du rôle d'initiateur à celui de partenaire ou de simple membre d'une large coalition dans la 

communauté. Ils deviennent ainsi à la fois des « hôpitaux en santé et promoteurs de santé ». 

D'après Pelikan et al. (2001), le terme «promoteur de santé» est choisi préférablement à celui 

plus statique de «en santé». Il réfère au caractère processuel des interventions mais inclut aussi 

le rôle de l’hôpital dans la création d’une communauté en meilleure santé.  

 

Les principes fondamentaux de l'HPS ainsi que les stratégies d'implantation et de participation au 

réseau des HPS ont été publiées dans «les Recommandations de Vienne sur les hôpitaux 

promoteurs de santé» (International Network of Health Promoting Hospitals, 1997) après une 
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étude pilote d'implantation d'une durée de 4 ans menée dans 20 pays. Dans le cadre de la 

Stratégie de la santé pour tous (WHO, 1981), la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé 

(1986), la Charte de Ljubljana pour la réforme du système de soins de santé (WHO, 1996) et la 

déclaration de Budapest sur les hôpitaux promoteurs de la santé (WHO, 1991), «l’hôpital 

promoteur de santé devrait ainsi (i) promouvoir la dignité humaine, l'équité et la solidarité, 

l'éthique professionnelle, reconnaître les différences dans les besoins, les valeurs et les cultures 

des différents groupes de la population; (ii) être orienté vers l’amélioration de la qualité, le 

bien-être des patients, de leurs proches et du personnel, vers la protection de l'environnement et 

devenir une organisation apprenante; (iii) mettre l’accent sur la santé dans une approche 

holistique et pas uniquement sur les services curatifs; (iv) se centrer sur le personnel qui offre 

les meilleurs services de santé possibles aux patients et à leurs proches, afin de faciliter le 

processus de guérison et contribuer à l’empowerment des patients; (v) utiliser les ressources de 

manière efficiente en respectant l'aspect coût-efficacité, et attribuer les ressources en fonction de 

leur contribution à l'amélioration de la santé ; et (vi) former des liens aussi étroits que possible 

avec les autres niveaux du système de santé ainsi que la communauté». La figure 2 illustre les 

quatre dimensions du concept « hôpital promoteur de la santé ».  

Figure 2. Le concept « Hôpital promoteur de santé » 

Hôpital

Communauté en santé

Patients en santé

Organisation 
en santé

Personnel en 
santé Hôpital

Communauté en santé

Patients en santé

Organisation 
en santé

Personnel en 
santé Hôpital

Communauté en santé

Patients en santé

Organisation 
en santé

Personnel en 
santé

 
Lobnig et al. (1998) 
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Suite à la revue de la littérature sur le concept HPS et des besoins et réalités des CSSS et 

réseaux locaux de services de santé et services sociaux au Québec, nous avons développé le 

concept de « CSSS promoteur de santé » comme une extension du concept « hôpital promoteur 

de la santé ». La figure 3 montre comment le concept de CSSS promoteur de santé intègre les 

quatre cibles visées par les hôpitaux promoteurs de santé (i.e. une organisation en santé, des 

patients en santé, un personnel en santé et une communauté en santé) mais rajoute une 

cinquième cible : les utilisateurs de services de santé et de services sociaux. L’addition des 

interrelations entre les différentes cibles souligne le caractère dynamique d’un CSSS promoteur 

de santé et réfère à la perspective écologique de la promotion de la santé qui met en évidence 

non seulement les multiples dimensions d’influence mais aussi les interactions entre les 

différentes dimensions (Green et Kreuter, 2005 ; Dooris, 2005). Ainsi, de par ses efforts à 

améliorer la qualité du milieu de travail, une organisation promotrice de santé peut avoir une 

influence positive sur la santé de son personnel et le taux d’absentéisme, et à travers la santé de 

son personnel exercer un effet positif sur la qualité des soins dispensés par celui-ci et influencer 

à son tour la santé de la communauté dont elle est partenaire (WHO, 2005). La santé de la 

communauté peut, d’autre part, avoir une influence sur l’organisation des services du CSSS. La 

figure 3 révèle aussi l’insertion du CSSS dans le cadre du réseau de santé et services sociaux, et 

ceci pour refléter la responsabilité populationnelle du CSSS et l’intersection entre les logiques 

du système de soins de santé et celles de la santé publique. Se référant aux cinq stratégies de la 

Charte d’Ottawa, un CSSS est décrit dans la figure 3 comme une organisation qui vise (1) à 

développer des organisations promotrices de santé dans son réseau et ceci par leurs politiques 

au niveau institutionnel qui valorisent et facilitent la santé; (2) à développer des soins 

promoteurs de santé en mettant l’accent sur les soins centrés sur le patient, les relations 

pertinentes dans les soins (Tresolini et le Pew-Fetzer Task Force, 1994), en planifiant des 

interventions d’éducation pour la santé pour promouvoir des habiletés personnelles et favoriser 

le contrôle des patients et utilisateurs de services de santé sur les déterminants de la santé, et en 

créant un environnement thérapeutique par des conditions physiques (e.g. architecturales, 

design, ergonomiques), sociales et mentales (e.g. présence de la famille, art et musique, 

relations avec le personnel); (3) à développer un milieu de travail promoteur de santé en créant 

des conditions de travail sécuritaires (e.g. contrôle des risques), en encourageant des conditions 

de vie favorables à la santé (e.g. bilans de santé, programmes d’éducation à la santé) et en 
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créant un environnement favorable à la santé et au bien-être (e.g. cafétéria avec des menus 

santé, sentiers de marche, club de marche, activités récréatives) du personnel de ses 

organisations, et (4) à développer une communauté promotrice de santé en participant par le 

travail intersectoriel et l’établissement d’un réseau avec les partenaires de la communauté à 

l’identification des besoins en santé, à l’établissement de la continuité des soins et des 

programmes et services de santé dans la communauté, à l’élaboration de politiques publiques 

saines, et à la création d’environnements favorables à la santé.  

 

Figure 3. Le concept « CSSS promoteur de santé » 

 
© N. Dedobbeleer, A.-P. Contandriopoulos, L. Lamothe, H. N’Nguyen, L. Rousseau, M. Beaumont, R. Bilterys, Z. 
El M’Mala, 2006 (Adapté de M. Beaumont, 2003)  

 

Pour identifier les principes fondamentaux que les CSSS doivent respecter pour se qualifier 

comme promoteurs de santé, nous avons aussi adapté les recommandations de Vienne sur les 
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hôpitaux promoteurs de la santé (1997) à la réalité des CSSS. Les CSSS devront donc : 

(1) promouvoir la dignité, l’équité, la solidarité et l’éthique professionnelle et reconnaître les 

différences dans les besoins, valeurs et cultures des différents groupes de la population; 

(2) s’orienter vers l’amélioration de la qualité, le bien-être des populations (incluant les patients 

et leurs proches et le personnel des organisations impliquées), la protection de l’environnement 

et devenir une organisation apprenante; (3) mettre l’accent sur la santé dans une perspective 

holistique et non pas seulement curative; (4) focaliser sur le personnel qui fournit des services 

aux populations (incluant les patients et leurs proches) de la meilleure façon possible pour 

faciliter le processus de guérison et contribuer à l’empowerment des patients et des membres de 

la communauté; (5) utiliser les ressources de manière efficiente en respectant l’aspect coût-

efficacité et attribuer les ressources en fonction de leur contribution à l’amélioration de la santé; 

et (6) établir des liens aussi étroits que possibles avec les autres ressources du réseau de la santé 

et la communauté. 

 

Pour examiner comment le concept « CSSS promoteur de santé » pourrait aider à donner un 

sens à la dernière réforme, nous avons finalement examiné l’expérience déjà acquise avec les 

principes de promotion, prévention et protection de la santé par les politiques, programmes, 

activités des CSSS compatibles avec les recommandations de Vienne adaptées aux CSSS mais 

aussi la connaissance et la compréhension du concept HPS et l’attitude vis-à-vis de l’extension 

du concept HPS à CSSS promoteur de santé (acceptabilité, utilité et faisabilité) dans les CSSS. 

L’information ainsi recueillie permet d’identifier les étapes qui sont déjà franchies par les CSSS 

dans le processus d’adoption de l’innovation (Rogers, 2003) qu’est le concept de CSSS 

promoteur de santé.  



 

10

 

 

MÉTHODES 
 

MILIEU DE RECHERCHE 

Cette étude a été menée au Québec dans la région de la Montérégie (région 16). L'Agence de 

santé et des services sociaux de la Montérégie a accepté d'être le site pilote pour l'étude. La 

région de la Montérégie comporte une population totale de 1,5 million d'habitants répartis sur 

un territoire de 11 074 km², ce qui en fait la deuxième région la plus peuplée du Québec après 

celle de Montréal-Centre. Elle est située à la périphérie de Montréal et s'étend jusqu'à la 

frontière des États-Unis. 

 

DEVIS 

L’étude pilote a comporté deux phases. La première phase, quantitative, a consisté en une 

enquête transversale menée auprès de trois CSSS. Cette enquête visait à identifier les politiques, 

programmes et services compatibles avec les recommandations de Vienne adaptées aux CSSS. 

Elle nous a permis de recueillir des données sur les différences et similitudes entre les trois 

CSSS mais aussi à vérifier l’utilité des dimensions et variables utilisées pour mesurer le 

concept.  

 

Dans la seconde phase, nous avons adopté une approche qualitative et la stratégie de recherche 

a été l’étude à cas multiples. Le but était ici de compléter les données de la première phase en 

explorant les connaissances et le niveau de compréhension d’acteurs clés au sein des trois CSSS 

du concept de HPS et les perceptions de ces acteurs clés de l’acceptabilité, l’utilité et la 

faisabilité d'implantation de l’extension du concept HPS au concept de « CSSS promoteur de 

santé », suite à l'adoption de la loi 25. Chaque cas (CSSS) fut analysé individuellement et les 

trois cas furent comparés et contrastés quant à leurs similitudes et différences. 
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PARTICIPANTS 

L’information fut recueillie auprès de trois CSSS de la Montérégie (région 16) qui ont accepté 

de participer à l’étude parmi les 11 CSSS mis en place par l’Agence de santé et des services 

sociaux de la Montérégie en mai 2004 (Agence de santé et des services sociaux de la 

Montérégie, 2004). L’étude a ainsi été menée auprès de deux CSSS semi-urbains et un rural. 

 

Dans la première phase, l’information a été recueillie auprès d’acteurs clés choisis par chaque 

CSSS : le directeur général dans deux CSSS, accompagné par la directrice du programme de 

santé publique et le directeur de la qualité dans un des cas et la directrice du programme de 

santé publique seule dans le troisième CSSS. 

 

Dans la seconde phase de l'étude, huit acteurs clés de chaque CSSS ont été invités à participer à 

l’étude après consultation avec le directeur général de chaque CSSS : le directeur général, le 

directeur des ressources humaines, le directeur des services professionnels, le président du 

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens; le président du Conseil multidisciplinaire, le 

directeur des soins infirmiers, le directeur du programme de santé publique et un représentant 

de la population. Six de ceux-ci ont participé à l’étude dans deux CSSS et cinq dans le 

troisième. 

 

INSTRUMENTS ET COLLECTE DES DONNÉES 

Nous avons développé trois instruments pour recueillir l’information : un questionnaire 

administré par entrevue, un guide d’entrevue de focus groupe et un questionnaire extrait du 

guide de focus groupe, administré par écrit. 

 

Première phase 

Lors de la première phase, nous avons développé un questionnaire pour faire l’inventaire des 

politiques, programmes et activités de promotion de la santé compatibles avec les 

Recommandations de Vienne adaptées aux CSSS. Comme guide, nous avons utilisé l’outil 
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d’auto-évaluation de l’OMS, «Standards for Health Promotion in Hospitals: Self-assessment 

Tool for Pilot Implementation» (2004) et celui révisé de 2006. Nous avons adapté l’outil en 

fonction des besoins et réalités des CSSS au Québec. Premièrement, nous avons ramené les 

cinq standards du document de l’OMS (i.e. politique de gestion, évaluation des patients, 

information et intervention auprès des patients, promotion de milieux de travail sains, et 

continuité et coopération) à quatre (i.e. organisation promotrice de santé, soins de santé 

promoteurs de santé, milieu de travail promoteur de santé et communauté promotrice de santé) 

et avons renommé les standards en leur donnant le nom des quatre dimensions du concept 

« CSSS promoteur de santé ». Deuxièmement, en fonction des Recommandations de Vienne sur 

les Hôpitaux Promoteurs de la Santé (1997), nous avons rajouté deux critères au premier 

standard, soit organisation apprenante et performante et organisation protectrice de 

l’environnement et nous avons aussi ajouté des questions sur la qualité des interventions. 

Troisièmement, nous avons ajusté les questions aux programmes et services offerts par des 

milieux cliniques (hôpital, CHSLD) et la santé publique (CLSC) et avons donc ajouté aux cibles 

patients, personnel et organisation : les usagers des services de santé et sociaux et les membres 

de la communauté, et ceci pour se situer dans le contexte de la réforme. Quatrièmement, suite à 

certaines variations dans les définitions de la promotion de la santé au Québec, nous avons fait 

appel aux concepts promotion, prévention et protection de la santé pour s’assurer de 

l’identification de tous les services et programmes offerts en promotion de la santé par les 

CSSS. Cinquièmement, des exemples (exemples de mesures, de directives) ont été utilisés pour 

stimuler l’intérêt et favoriser des réponses plus complètes. Sixièmement, par la perspective 

écologique adoptée dans les plans d’action locaux en santé publique des CSSS, nous avons 

rajouté des critères portant sur l’environnement dans les standards « soins promoteurs de 

santé » et « milieu de travail promoteur de santé » (par exemple : environnement favorisant la 

santé, la sécurité et le bien-être des patients, de leur famille et du personnel) et sur les saines 

habitudes de vie du personnel. 

 

Le choix des critères et des indicateurs pour chacun des standards a aussi été fait à partir 

d’autres travaux que ceux de l’OMS. Pour le premier standard, soit celui portant sur 

l'organisation promotrice de santé, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Champagne et 



 

13

 

 

al. (2004) et McKee et Healy (2002) sur la performance des organisations de santé ainsi que 

ceux de Rushmer et al. (2004) sur les organisations apprenantes. La section portant sur 

l'organisation responsable de son environnement a été développée à l'aide des recommandations 

formulées dans le Green Guide for Health Care (2005). Pour le deuxième standard, soit celui 

portant sur les soins promoteurs de santé auprès des patients/usagers en santé, nous nous 

sommes appuyés sur les travaux de Deccache (1996) sur l’éducation du patient, sur les travaux 

sur l’empowerment et la relation entre le professionnel de la santé et le patient/utilisateur de 

services de santé (Salmon et Hall, 2004; Enegaud, 2000; Mead et Bower, 2000; Elwyn et 

Charles, 2001) ainsi que sur des travaux de Planetree sur les aménagements thérapeutiques 

(Planetree, 2003; Schweitzer et al., 2004; Gessler et al., 2004). Pour le troisième standard 

portant sur le milieu de travail promoteur de santé, nous nous sommes appuyés sur les critères 

du Conseil canadien d'agrément des services de santé (2005) mais également sur de nombreux 

travaux portant sur la santé et sécurité au travail, la modification des environnements physique 

et psychosocial (notamment dans le but de diminuer la violence, améliorer la santé mentale et 

physique, les habitudes nutritionnelles et le bien-être) ainsi que sur la participation du personnel 

au maintien et au développement d'un milieu travail promoteur de la santé (Shain et Kramer, 

2004; Aldana, 2001; Findorff et al., 2004; Hornblow et al., 2002). Finalement, pour le 

quatrième standard portant sur la communauté promotrice de santé, nous avons utilisé les 

travaux de Wandersman, Goodman et Butterfoss sur les coalitions (1997) ainsi que les plans 

d'action locaux en santé publique (PAL) développés par les CSSS de la Montérégie.  

 

Une fois conçu, le questionnaire a été administré pour le pré-test auprès du directeur du 

programme de santé publique d'un CSSS de la Montérégie, non inclus dans l’étude. Il a 

également été revu par différents experts en santé publique, aussi bien au niveau local qu'au 

niveau international. Nous avons révisé le questionnaire en fonction de leurs commentaires sur 

la clarté, la pertinence et l’utilité des questions et des réponses aux questions. 

 

Le questionnaire a été administré par entrevue aux personnes clés des trois CSSS après 

obtention de leur consentement. Suite à leurs réponses aux questions et commentaires, il a été 

révisé essentiellement dans sa forme. Ceci a mené à la production du document « Le centre de 
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santé et de service sociaux promoteur de santé - Outil d’auto-évaluation », un outil 

d’autoévaluation adapté aux CSSS (Dedobbeleer et al., 2007). 

 

Pour compléter l’information obtenue par entrevue, nous avons procédé à l’analyse de 

documents publics tels que les énoncés de mission et les plans d'action locaux en santé publique 

(PAL) de chaque CSSS. 

 

Deuxième phase 
La technique du focus groupe fut sélectionnée comme technique d'entrevue en raison de sa 

supériorité aux entrevues individuelles face à des concepts encore méconnus au Québec tels que 

l’HPS (Kitzinger, 1995) et parce qu'elle constituait une méthode dynamique de prise de contact 

avec les participants. Cette prise de contact était importante puisque notre intention était 

d’établir un échange interactif et continu (Morgan, 1998) avec les participants afin d’affiner et 

d’adapter le concept HPS à la réalité des CSSS de la Montérégie et d’examiner si le concept de 

« CSSS promoteur de la santé » pouvait aider à donner un sens à la dernière réforme du système 

de santé et des services sociaux au Québec.  

 
Dans cette seconde phase de l'étude, un guide d’entrevue a été développé pour les focus groupes 

(annexe A) dans le but d'explorer le niveau de compréhension, l'utilité, l'acceptabilité et la 

faisabilité d'implantation de l’extension du concept HPS à CSSS promoteur de santé. Un focus 

groupe a été planifié pour les trois CSSS. La composition des groupes fut basée sur la 

classification présentée par Glouberman et Mintzberg (2001). Au départ, 24 personnes ont été 

sélectionnées pour participer aux focus groupes, soit huit intervenants clés de chaque 

établissement. La durée moyenne des focus groupes a été de 130 minutes. Chaque participant 

avait reçu auparavant une brochure explicative relative au concept HPS (annexe B) ainsi qu'une 

lettre d'invitation personnalisée et un formulaire de consentement. Les focus groupes ont été 

tenus dans une salle de réunion au sein de chaque établissement sélectionné. Après l’obtention 

du consentement de chaque participant, les conversations furent enregistrées sur support 

numérique pour ensuite être retranscrites avec l'aide d'une transcriptrice professionnelle. Un des 

focus groupes n’a pu avoir lieu comme prévu, étant donné l’impossibilité d’un des CSSS de 
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réunir les personnes nécessaires durant la période envisagée. Pour ce dernier, nous avons donc 

envoyé un questionnaire semi-structuré comparable au guide d’entrevue conçu pour les focus 

groupes (annexe C). Des questionnaires furent postés et envoyés à huit personnes et le taux de 

réponses fut de 75%. 

 

ANALYSES 

Le premier niveau d'analyse fut descriptif et quantitatif. Nous avons examiné le degré d’activité 

(i.e. politiques, programmes, services et activités) compatible des CSSS avec les 

Recommandations de Vienne pour les hôpitaux promoteurs de santé adaptées aux CSSS. Des 

index furent développés à partir des réponses aux questions dichotomiques (oui/non), questions 

à éventail et questions ouvertes. Ils furent construits en additionnant les scores obtenus (0= non; 

1=oui) pour les critères de chaque dimension du concept « CSSS promoteur de santé » et en 

divisant par le nombre d’items de la question ou des questions utilisées pour mesurer le critère. 

Des pourcentages ont ainsi été calculés pour chacun des CSSS. Afin de faciliter les 

comparaisons, nous avons recodé les pourcentages obtenus sur une échelle de 0 à 4 

(soit 0 = aucun, 1= faible, 2 = modéré  et 3= élevé). Un score de 0 a été attribué lorsque le 

pourcentage était de 0 %. Un score de 1  a été donné lorsque le pourcentage variait entre 1 et 

33%, un score de 2  a été donné lorsque le pourcentage variait entre 34% et 66% et un score de 

3  a été attribué lorsque le pourcentage variait entre 67% et 100%. Une analyse de contenu a été 

faite pour les questions ouvertes portant notamment sur les programmes, services et activités en 

promotion, prévention et protection de la santé. Deux membres de l’équipe de recherche ont 

calculé les pourcentages et attribué les scores à chacun des trois CSSS. Les scores attribués par 

les deux membres furent ensuite comparés et un score final pour chaque critère fut atteint par 

consensus.  

 

Le deuxième niveau fut qualitatif et destiné à l’analyse des données recueillies par focus 

groupe. Les enregistrements audio furent transcrits dans des fichiers Word par une 

professionnelle. Les verbatims (obtenus lors des focus groupes et de l’auto-administration du 

questionnaire) ont été codés séparément par un chercheur et un assistant de recherche pour 

ensuite être comparés afin d’aboutir à un codage commun. L'analyse des données qualitatives 
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s'est faite à l'aide du logiciel Atlas-Ti version WIN 5.0 selon la méthode préconisée par Miles et 

Huberman (1984). Elle nous a permis de rendre compte des perceptions quant à l’acceptabilité, 

l’utilité et la faisabilité d'implantation du concept CSSS promoteur de santé en Montérégie. 

Nous avons recherché les différences et les similitudes entre les CSSS examinés.  

 

ÉTHIQUE 

L'étude pilote a reçu l'approbation du comité d'éthique de la faculté de médecine de l'Université 

de Montréal. 



 

17

 

 

RÉSULTATS 
 

Ce chapitre présente, premièrement, les résultats portant sur les politiques, programmes, 

activités existants dans les trois CSSS de la Montérégie et compatibles avec les 

recommandations de Vienne adaptées aux CSSS; et deuxièmement, les résultats de l’étude 

qualitative portant sur le niveau de compréhension du concept CSSS promoteur de santé et la 

perception parmi différents acteurs clés de l’acceptabilité, de l’utilité, et de la faisabilité 

d'implantation de l’extension du concept HPS à « CSSS promoteur de santé ». 

 

POLITIQUES, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DES TROIS CSSS DE LA MONTÉRÉGIE 

Dans la section A, sur l’organisation promotrice de santé, l’information sur le degré d’activité 

compatible avec les Recommandations de Vienne est présentée de façon plus détaillée dans la 

figure 4 que dans les autres figures.  

A. Organisation promotrice de santé 
Au moment des entrevues, aucun CSSS ne disposait d’une politique écrite de promotion de la 

santé, clairement énoncée et respectant les différents principes énoncés dans les 

recommandations de Vienne. Il y avait, soit une volonté d’en établir une, soit la préparation 

d’un plan d’organisation qui allait s’en inspirer ou un plan d’affaire qui en tient compte. 

Cependant, dans les trois CSSS, il y avait un plan d’action local de santé publique (PAL) avec 

des cibles d’action en promotion et prévention pour chaque cycle de vie (i.e. petite enfance, 

enfance-jeunesse, adultes et personnes âgées) et des cibles d’action en protection de la santé 

(i.e. maladies transmissibles, santé environnementale et santé en milieu de travail). 

 

La figure 4 révèle que le degré de compatibilité au niveau des ressources disponibles s’avère 

globalement modéré dans les trois CSSS. Tous les CSSS disposent d’un budget rattaché à 

l’implantation, l’évaluation et la révision du PAL. Celui-ci est alloué par l’Agence de santé et 

des services sociaux de Montérégie qui assure l'allocation de ressources financières à chaque 

CSSS. Chaque CSSS a indiqué se prévaloir d'une personne responsable de la planification, de 



 

18

 

 

l'implantation, de l'évaluation et de la révision du PAL. Cette personne est le directeur des 

programmes de santé publique. Elle fait partie du comité de direction et d’un comité de suivi du 

PAL. Sa disponibilité varie de 1 jour/semaine à 2 jours /semaine. Peu d’espaces sont 

spécifiquement attribués à l’implantation des activités de prévention, promotion et protection de 

la santé. Deux des CSSS interrogés rapportent utiliser des espaces dans les milieux scolaires et 

dans la communauté où ils travaillent, le troisième indique utiliser des salles de travail du CLSC 

et des espaces dans la communauté.  

 

Figure 4. Degré d'activité compatible avec les recommandations de Vienne – Standard 1 

 
 

La figure 4 indique aussi que le degré d’activité compatible au niveau de la formation du 

personnel en promotion, prévention et protection est faible. Quelquefois, des responsabilités 

pertinentes à la prévention/promotion de la santé sont incluses dans les descriptions de postes 
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des membres du personnel, mais cette mesure ne concerne qu'une faible proportion des postes 

du personnel des CSSS. Les programmes de formation continue n’incluent pas de façon 

explicite et systématique des notions de promotion, prévention et protection de la santé. Dans 

deux CSSS, on retrouve de la formation continue en gestion des risques et prévention des 

infections ou pour les professionnels de la santé œuvrant dans les programmes intégrés à la 

petite enfance et dans les programmes de vaccination. Dans le troisième CSSS, on a noté de la 

formation continue sur l’interdisciplinarité, la vision globale, l’autonomie du client. Il faut 

relever l’absence de programmes de formation en promotion, prévention et protection destinés 

aux nouveaux employés dans les trois CSSS. 

 

Les résultats montrent que le degré d’activité compatible est toutefois très élevé au niveau des 

communications sur le PAL dans deux CSSS sur trois (Figure 4). Les communications sur les 

PAL s'effectuent grâce à de l'information diffusée dans les bulletins destinés au personnel, dans 

un journal interne, par courriel, dans des réunions d'équipe, dîners ou par des tableaux 

d'information placés à des endroits stratégiques dans les CSSS et les quotidiens locaux. Les 

canaux d’information étaient moins nombreux dans un des CSSS. 

 

En ce qui concerne l’évaluation, le degré d’activité compatible au niveau des activités 

d’évaluation est faible pour le moment. Les activités sont évaluées principalement à travers des 

indicateurs de processus présentés dans les PAL. Aucune évaluation de la qualité des activités 

effectuées et du matériel utilisé dans les activités en prévention, promotion et protection de la 

santé n’a été rapportée par les CSSS. Les données concernant l'évaluation ne sont pas encore 

transmises au personnel de toutes les unités et tous les programmes du CSSS. 

 

Pour promouvoir la santé, le CSSS doit utiliser les ressources de manière efficiente en 

respectant l'aspect coût-efficacité, et attribuer les ressources en fonction de leur contribution à 

l'amélioration de la santé et assurer la satisfaction des citoyens. Les résultats indiquent que le 

degré d’activité compatible au niveau de l’atteinte des buts d’efficience et d’efficacité varie de 

faible à modéré selon le CSSS. Peu de directives et procédures existent en ce moment pour 
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assurer l’efficacité et l’efficience dans les CSSS étudiés. Deux CSSS ont rapporté utiliser 

généralement des tableaux de bord comportant divers indicateurs. Pour assurer la satisfaction 

des citoyens, les moyens notés sont le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

ou un questionnaire sur la qualité des soins infirmiers. Le manque de ressources et d’outils sont 

soulignés dans les trois CSSS.  

 

Pour faire face aux changements continus de l'environnement interne et externe, le CSSS doit 

s’adapter et répondre rapidement avec flexibilité et innovation à ces derniers et devenir une 

organisation apprenante. L’organisation apprenante doit développer des outils pour assurer son 

adaptation, avoir une gestion stratégique des ressources humaines, avoir des structures de 

gestion et une gouvernance caractéristiques d’organisations apprenantes. Au niveau des 

activités d’adaptation aux changements de l’environnement, la figure 4 indique que le degré 

d’activité compatible aux Recommandations de Vienne est modéré dans les trois CSSS. Au 

niveau des outils, les CSSS ont indiqué avoir peu d’outils et de ressources pour en développer. 

Un logiciel de gestion et des cahiers répertoriant les techniques de soins ont été rapportés par 

deux CSSS. Au niveau des ressources humaines, un des CSSS a indiqué avoir mis sur pied un 

comité sur la qualité de vie au travail et développé une politique contre le harcèlement. Le 

développement d’une telle politique a été mentionné dans un deuxième CSSS. Au niveau des 

structures de gestion, les CSSS ont souligné l’encouragement du travail d'équipe et 

l’aplanissement des structures hiérarchiques. Au niveau de la gouvernance, les trois CSSS ont 

mentionné développer un comité de gestion des risques et de la qualité.  

 

En ce qui concerne le maintien des valeurs d'équité, de solidarité, d'éthique et de respect des 

différences, le degré de compatibilité varie de faible à modéré. On note la présence d'une 

organisatrice communautaire attitrée aux communautés anglophones et allophones et l’intention 

de reformater les codes d’éthique dans un CSSS, et la traduction en langue anglaise de 

l'information destinée aux usagers dans un deuxième CSSS. Ce dernier a mentionné que les 

valeurs d’équité, d’accès sont à la base du projet clinique qui est en développement. 
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Le dernier critère pour le standard I concerne la responsabilité organisationnelle en matière de 

protection de l'environnement. Tout d'abord, on constate qu'aucun des CSSS étudiés ne possède 

de politique environnementale ou ne participe à un programme spécifique tel que « Energy 

Star » ou l'Initiative des Innovateurs Énergétiques de Ressources Naturelles Canada. Toutefois, 

certaines mesures sont prises dans plusieurs domaines concernant la protection de 

l'environnement. Un des points forts est sans conteste celui de la gestion des produits toxiques. 

Celle-ci se fait principalement à travers le SIMDUT ou système d'information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail, mis en œuvre à travers des lois fédérales, provinciales et 

territoriales. Un CSSS a quant à lui procédé à l'élimination complète des équipements contenant 

du mercure dans son établissement. Aucun des CSSS étudiés ne procède à des interventions 

visant l'efficacité énergétique. Toutefois, les CSSS devant rencontrer des normes émises par les 

instances gouvernementales, rapportent tous trois des mesures au niveau de la conservation de 

l'air et de l'eau ainsi que de la gestion des déchets. Il faut cependant noter que le recyclage des 

déchets n'est pas encore systématique. Finalement, aucun CSSS ne pratique l'achat écologique.  

 

B. Soins promoteurs de santé 
Dans l’évaluation des besoins des patients/usagers en promotion de la santé, le degré d’activité 

compatible avec les Recommandations de Vienne adaptées aux CSSS varie globalement de 

faible à modéré selon le CSSS. La figure 5 montre que l'évaluation des besoins en matière de 

promotion de la santé (e.g. caractéristiques socioculturelles, facteurs de risque 

comportementaux et sociaux, connaissances du problème et traitement, satisfaction à propos des 

informations reçues, acceptabilité du traitement et valeur accordée, attentes, perception du 

soutien social, représentations sociales) des patients/usagers de services de santé n'est pas faite 

de façon systématique lors du passage à l’urgence, d’une consultation menant à une 

hospitalisation. Les participants des CSSS ont indiqué que plus d’informations étaient 

recueillies lors d’une consultation en CLSC ou lors d’un hébergement en CHSLD.  
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Figure 5. Degré d'activité compatible avec les recommandations de Vienne – Standard 2 
 

 
 

Le degré d’activité compatible au niveau de l’information transmise aux patients, usagers des 

services et leurs familles varie globalement de nul à faible selon le CSSS (Figure 5). On 

constate que peu de directives existent sur la transmission détaillée d’informations. Si elles 

existent, elles concernent les droits des patients (charte des usagers), l’existence d’associations 

d’usagers, de représentants des patients ou de l’ombudsman. Les canaux utilisés pour 

transmettre des informations peuvent consister en rencontres avec les usagers, une brochure 

distribuée systématiquement à tous les patients (mais uniquement en CHSLD) ou en une banque 

d’interprètes pour les usagers ne maîtrisant aucune des deux langues nationales ou encore en un 

service d’aide aux immigrants. Aucune directive ou procédure n’a été rapportée quant au 

processus de transmission d'informations claires, compréhensibles et appropriées aux patients et 

usagers de services.  
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Les CSSS ont indiqué avoir développé des programmes sur les pratiques cliniques préventives 

mais le degré d’activité compatible au niveau des programmes et interventions en promotion, 

prévention et protection reste faible dans les trois CSSS (Figure 5). Les pratiques cliniques 

préventives peuvent inclure des activités de counselling sur différents comportements de santé 

et/ou problèmes (ex : le tabagisme, l'alcool, l'allaitement maternel, les habitudes alimentaires), 

le dépistage de facteurs de risque et la vaccination. Peu de directives sont rapportées pour 

assurer la qualité des interventions. Des aides à la décision, particulièrement en matière de 

choix du traitement, sont rarement proposées aux patients lors de consultations avec un 

professionnel. Un seul des CSSS participants en a relevé, dans le cadre de la clinique jeunesse, 

pour aider les jeunes filles enceintes lors de la décision de poursuivre ou non la grossesse.  

 

Tous les CSSS ont indiqué avoir effectué certains changements dans l'environnement pour 

favoriser la santé et le bien-être des patients, usagers des services et leurs familles. 

Globalement, le degré d’activité compatible au niveau des changements environnementaux 

effectués varie, toutefois, de faible à modéré selon le CSSS (Figure 5). Peu d'interventions ont 

été faites pour assurer un environnement thérapeutique par des modifications de la décoration, 

l’incorporation d’espaces verts ou encore des modifications au niveau de l'architecture des 

bâtiments. Les trois CSSS ont mentionné avoir renouvelé les couleurs en CHSLD. L’un a aussi 

revu la décoration de certaines unités et incorporé des espaces verts dans ces mêmes 

établissements. Par contre, des interventions portent sur la modification de l'environnement 

pour assurer le bien-être, le respect et la sécurité des patients et de leur famille lors du séjour 

hospitalier. Les fenêtres sont contrôlables par le patient lui-même et la télévision fait également 

partie des équipements mis à la disposition du patient. Un CSSS a rapporté agir en matière de 

réduction du bruit, en réduisant le volume des alarmes présentes sur les équipements, en 

réduisant le nombre d'interventions effectuées à travers le système d'appel à tous ainsi qu'en 

réduisant le nombre d'appels en milieu hospitalier. Les familles se voient généralement offrir 

des espaces d'attente et de repos dans les trois CSSS. Un CSSS offre, en plus, un espace où les 

familles des patients peuvent cuisiner pour leur proche en CHSLD. 
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C. Milieu de travail promoteur de santé 
Les CSSS utilisent plusieurs stratégies pour créer un milieu de travail sain et promouvoir la 

santé du personnel œuvrant au sein de leurs différents établissements. Dans la mission des trois 

CSSS, aucune priorité n’est, toutefois, formellement accordée au bien-être, à la santé et sécurité 

du personnel. Dans un des trois CSSS, on a rapporté qu’un document était en voie de 

préparation. 

 

Figure 6. Degré d'activité compatible avec les recommandations de Vienne – Standard 3 

 
 

Dans la création d’un milieu de travail sain et sécuritaire, on constate que globalement le degré 

d’activité compatible des trois CSSS avec les recommandations de Vienne adaptées aux CSSS 

est modéré (Figure 6). Dans les trois CSSS, l’évaluation des risques à la santé et la sécurité au 

travail se fait à travers l'analyse des rapports d'incidents, d'enquêtes ou encore par l'inspection 

de l'équipement. Un environnement sécuritaire est assuré par une exclusion totale du tabagisme 

à l'intérieur des CSSS et par la conformité autant que possible aux normes provinciales et 

fédérales. Un des CSSS a mentionné évaluer régulièrement la qualité de l'air intérieur ainsi que 
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de l'eau. Des actions sont mises en place pour promouvoir l'utilisation sécuritaire des 

équipements, fournitures et appareils. Ainsi, les CSSS empêchent que les fournitures à usage 

unique ne soient réutilisées, agissent dès réception de renseignements concernant des dangers, 

défectuosités ou rappels, et veillent à ce que l'équipement soit utilisé conformément aux 

directives émises par le fabricant. La gestion des risques à la santé et sécurité au travail 

s'effectue également à travers la formation du personnel. Les formations portent généralement 

sur les mesures de prévention des infections, les techniques de manutention, le déplacement 

sécuritaire des bénéficiaires de soins. Un des CSSS a noté aussi la formation sur la détection, 

l’évaluation de risques, la façon d’entretenir et d’utiliser l’équipement et les règles d’hygiène. 

Finalement, les contrôles administratifs utilisés consistent en des sanctions et des incitatifs, ou 

encore, pour un des CSSS interrogés, d’un relevé mensuel du taux d'accidents de travail. 

 

Dans la mise en place de stratégies de promotion de saines habitudes de vie pour le personnel, 

le degré d’activité compatible avec les recommandations de Vienne adaptées aux CSSS varie de 

faible à modéré. Deux sur les trois CSSS ont un faible degré de compatibilité. Les résultats 

(Figure 6) indiquent que les besoins du personnel en promotion de la santé sont très peu ou pas 

évalués dans les trois CSSS. Un seul des CSSS rapporte transmettre de l'information à son 

personnel concernant la santé et les saines habitudes de vie par de multiples canaux : brochures, 

affiches, courriels, notes attachées aux fiches de paie, réunions avec le personnel, ou encore 

décoration des murs dans les escaliers. On retrouve, toutefois, systématiquement les 

programmes d'assistance aux employés (PAE). Un CSSS offre quant à lui des séances de 

cessation du tabagisme ainsi que des consultations en psychologie et en planification financière 

et un mois de la nutrition. Un autre CSSS collabore avec un club de gymnastique et a implanté 

le programme 0-5-30. Ce programme vise spécifiquement l'amélioration des habitudes de vie, 

en éliminant totalement le tabagisme, en mangeant cinq portions de fruits et légumes par jour, 

ainsi qu'en effectuant quotidiennement 30 minutes d'activité physique. 

 

Le degré d’activité compatible varie aussi de faible à modéré au niveau des modifications de 

l’environnement physique et social pour promouvoir la santé et le bien-être du personnel 

(Figure 6). Cette fois, deux sur les trois CSSS rapportent un degré modéré de compatibilité. Les 
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trois CSSS participants rapportent des stratégies permettant de promouvoir la forme physique 

de leur personnel. Ainsi, certains facilitent l'accès à un centre de conditionnement physique en 

offrant ou négociant des rabais sur les abonnements, d'autres mettent des supports à vélos à la 

disposition de leur personnel. Un CSSS va jusqu'à disposer d'un club de marche, d'une piste de 

marche extérieure, met des vélos à la disposition de ses employés et offre des podomètres. Pour 

promouvoir de saines habitudes alimentaires, les changements dans l'environnement sont rares. 

La violence étant présente dans le milieu des soins, des mesures sont ici spécifiquement 

utilisées pour la prévenir dans deux des trois CSSS. Une surveillance vidéo en circuit fermé est 

ainsi effectuée 24 heures sur 24 dans deux des CSSS étudiés. Les stationnements sont éclairés, 

et certains espaces sont aménagés afin de prévenir la violence (salles de soins comportant deux 

sorties, boutons de panique, toilettes séparées destinées au personnel et pouvant être fermées à 

clé). Un des CSSS offre quant à lui une formation permettant d'éviter l'escalade menant à la 

violence. Finalement, une seule mesure est prise pour promouvoir le bien-être des employés : 

les aires de repos mises à la disposition du personnel.  

 

En ce qui concerne la participation du personnel aux décisions ayant trait à l’environnement de 

travail et au développement des pratiques de travail, le degré d’activité compatible varie de nul 

à modéré (Figure 6). Deux des trois CSSS ont rapporté impliquer leur personnel dans les 

décisions ayant trait à l’environnement de travail et au développement des pratiques de travail, 

le dernier critère du standard milieu de travail promoteur de santé. Deux des CSSS impliquent 

leur personnel lors des décisions ayant trait à l'environnement de travail dans des comités, des 

équipes de travail, des enquêtes de satisfaction sur le lieu de travail et des groupes de 

discussions. Les individus impliqués sont toutefois généralement les chefs de département, les 

représentants des secteurs concernés, et les syndicats. Cette implication ne se fait pas sur une 

base régulière.  

 

D. Communauté promotrice de santé 
Pour le dernier standard « communauté promotrice de santé », la compatibilité est la plus forte 

(Figure 7). En effet, le degré d’activité compatible avec les Recommandations de Vienne 

adaptées aux CSSS est modéré pour deux critères sur trois et ceci dans les trois CSSS. Il est 



 

27

 

 

ainsi modéré dans les trois CSSS au niveau de la collaboration avec des partenaires. Les CSSS 

ont établi de nombreux partenariats. Les partenaires sont entre autres les municipalités, les 

commissions scolaires, les écoles, les organismes communautaires, les maisons de jeunes, les 

entreprises d'économie sociale, les policiers, les cabinets privés de médecins et les pharmaciens. 

On observe aussi que les CSSS ont mis en place une solide structure organisationnelle de 

collaboration. Celle-ci est constituée de tables intersectorielles, de tables de concertation et de 

comités où sont abordés des problématiques de santé particulières ou affectant des populations 

spécifiques (par exemple : santé mentale chez les adultes, la violence, les personnes âgées, la 

prévention du suicide, le développement du logement social, les écoles en santé). Si les 

partenaires sont nombreux et la structure organisationnelle de collaboration est particulièrement 

bien établie, des faiblesses sont rapportées. Un seul des CSSS rapporte un budget spécialement 

dédié à la mobilisation et l'engagement des partenaires. Les processus de collaboration n’ont 

pas encore été établis et aucun des CSSS n’indique avoir de véritable processus de décision et 

de résolution des conflits. Deux des CSSS participants ont établi des règles ou des procédures 

de collaboration avec certains de leurs partenaires. Quant aux ressources disponibles pour 

établir des partenariats, il s'agit soit d'expertise ou de petit budget alloués par l'Agence de santé 

et des services sociaux de la Montérégie, ou bien de ressources humaines déjà présentes au sein 

du CSSS comme des organisateurs communautaires. Enfin, les mécanismes de concertation 

utilisés sont nombreux pour les trois CSSS étudiés. Ils comprennent généralement des 

rencontres avec les organismes et les groupes de la communauté, des communications écrites, 

des focus groupes avec des informateurs clés, ou encore des assemblées publiques. 
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Figure 7. Degré d'activité compatible avec les recommandations de Vienne – Standard 4 

 
 

En ce qui concerne les réalisations avec les partenaires, le degré de compatibilité est également 

modéré pour les trois CSSS (Figure 7). Les activités réalisées avec les partenaires de la 

communauté sont très nombreuses dans les trois organisations. Elles sont répertoriées dans les 

PAL. Les programmes, services et activités rapportés peuvent être regroupés en différentes 

rubriques. On note ainsi des interventions ayant trait à l’amélioration des conditions de vie et 

particulièrement à la sécurité alimentaire (ex : repas dans des écoles, ateliers de nutrition pour 

personnes âgées, aide alimentaire), au transport (ex : transport de dépannage pour 60 ans et 

plus, les familles avec enfants de 0-5 ans), au répit (ex : services de garde de fin de semaine 

pour 0-5 ans, camps de jours, camps d’hiver pour 5 à 17 ans, soutien aux aidants naturels) et au 

logement (ex : projet de logement social, projet pour personnes seules). Les actions de 

promotion et de prévention (ex : promotion de l’allaitement maternel, prévention des 

traumatismes survenant à domicile ou dans la communauté, prévention des problèmes de santé 

mentale et du suicide chez les jeunes et les adultes, prévention des MTS et VIH/SIDA chez les 

adolescents et adultes vulnérables, prévention des grossesses à l’adolescence, promotion de 

saines habitudes de vie et prévention des maladies chroniques, prévention de la carie dentaire 

chez les 5 à 15 ans, prévention de la violence conjugale) sont regroupées par cycle de vie et 

évoluent vers des services intégrés de promotion et prévention (ex : pour les femmes enceintes, 

les mères, les pères et les enfants de 0-5 ans vivant dans un contexte de vulnérabilité). Pour 

protéger la population, des interventions sont prévues pour assurer la surveillance, prévenir les 
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maladies transmissibles et leur transmission; d’autres pour prévenir les problèmes de santé 

causés par la contamination biologique, chimique ou physique de l’air, de l’eau ou du sol; et 

d’autres encore pour prévenir les problèmes de santé attribuables à l’exposition à des agresseurs 

physiques, chimiques, biologiques ou associés aux caractéristiques organisationnelles des 

milieux de travail. 

 

Des activités visant à développer les habiletés de professionnels et de membres de la 

communauté sont également très nombreuses. On retrouve le développement de pratiques 

cliniques préventives dans les communautés (ex. un programme de visites à domicile pour les 

familles défavorisées durant la période périnatale et la petite enfance, des activités de 

prévention du sida et des infections transmissibles sexuellement dans les écoles). Pour les 

professionnels de la santé, on rapporte, par exemple, des programmes de sensibilisation à la 

prévention des accidents auprès des parents, des programmes de développement d’habiletés 

parentales, un programme de formation à l’intervention de crise auprès de personnes 

suicidaires, des programmes de sensibilisation des médecins du territoire à la réduction de la 

mortalité par cancer du sein, de la formation chez les infirmières sur la pratique de l'allaitement 

maternel, de la formation au dépistage de la violence conjugale et à la prévention des agressions 

sexuelles, de la formation à la vérification des sièges d’auto pour enfants. 

 

Des protocoles d'entente ont été développés dans le cadre des partenariats par deux des CSSS 

étudiés. Les participants ont rapporté, par exemple, des ententes de services conclues entre le 

CSSS et des partenaires tels que la commission scolaire, une compagnie de taxis pour un accès 

gratuit, confidentiel et sécuritaire aux cliniques jeunesse; un protocole de collaboration pour 

l’aide psychosociale et l’accompagnement socio-judiciaire des victimes de violence conjugale. 

 

Malgré toutes ces activités, il y a eu peu d’engagements établis avec les différentes 

organisations et groupes pour inclure la promotion, la prévention et la protection de la santé 

dans leurs prestations de services. Un des CSSS a rapporté, toutefois plusieurs engagements. On 

y retrouve l’obtention de la certification « Ami des bébés », un tableau des programmes et des 
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services accessibles aux jeunes de 0 à 17 ans et à leurs parents, élaboré par le comité de 

concertation jeunesse et une commission scolaire; une planification conjointe entre le CSSS, 

des écoles et des organismes communautaires afin de mettre en place des actions de prévention 

en milieu scolaire, ou encore un modèle de politique alimentaire pour les centres de la petite 

enfance élaboré en concertation avec plusieurs partenaires. A l'heure actuelle, aucune vision 

commune n’a toutefois été développée dans le cadre des partenariats.  

 

Au niveau de l’évaluation, le degré d’activité compatible avec les recommandations de Vienne 

adaptées aux CSSS varie de nul à faible (Figure 7). L'évaluation des besoins de la communauté 

est réalisée de manière inégale dans les trois CSSS et concerne des problématiques différentes. 

On note ainsi l'évaluation des besoins en matière de répit pour le groupe des enfants et des 

jeunes, l'étude des besoins des personnes en perte d'autonomie, l'étude des facteurs liés au 

suicide, l'identification des besoins des personnes âgées en matière d'exercice physique, l'étude 

des besoins de la clientèle en prévention des problèmes liés à la consommation d'alcool et de 

drogue ou encore l'identification des problématiques de salubrité et de qualité de l'air intérieur 

dans les résidences et les écoles.  

 

Deux des trois CSSS envisagent d'évaluer les efforts de collaboration effectués avec la 

communauté, l’un dépendamment des budgets qui seront alloués, et l'autre lors des tables de 

travail mises en place dans le projet clinique. Finalement, deux CSSS envisagent de s'assurer de 

la qualité des interventions effectuées dans la communauté par les grandes enquêtes de santé 

publique organisées tous les trois ans et des forums de consultation. 
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PERCEPTIONS DES ACTEURS CLÉS SUR L’EXTENSION DU CONCEPT HPS  

A. Acceptabilité du concept 
Le concept CSSS promoteur de santé est perçu comme acceptable dans les trois CSSS. Il s’est 
d’abord avéré acceptable par rapport à la culture des CSSS. En effet, les participants aux focus 
groupes ont noté que : 

« …on a des valeurs qui correspondent et dans ce sens-là le concept, c'est un outil peut-
être qui peut nous aider à actualiser nos valeurs ». 

Le concept a également été considéré compatible avec les pratiques actuelles au sein des trois 

CSSS. Ainsi, un des participants aux focus groupes a révélé que : 

« Ça dans le fond, moi quand je lisais [les recommandations de Vienne] je disais c'est 
pas mal dans cet esprit-là qu'on travaille actuellement, qui guide toute l'élaboration des 
politiques, notre transformation, on est vraiment là-dedans ». 

Un autre participant souligne la cohérence du concept avec les démarches faites auprès de la 

communauté pour promouvoir la santé au sein des écoles, des milieux de travail, des 

municipalités et des MRC :  

« En cohérence avec ce que l’on fait, où on invite les écoles à devenir des écoles en 
santé, où on invite les municipalités et la MRC à devenir des municipalités en santé ». 
 
« La qualité du milieu de travail, je pense que nous ici on travaille là-dessus ».  

Un des participants relève que de nombreuses interventions existent déjà dans les CSSS tout en 

ne portant pas l’étiquette de la promotion de la santé : 

« On fait des choses en promotion, on est promoteur de santé de ce côté-là parce qu'il y 
a…., plein de choses, le PAL,... Mais il reste que si on les identifie, on peut les intégrer 
comme des choses promotrices de santé, … ». 

Plusieurs participants notent toutefois que le CLSC fait office de pionnier en matière de 

promotion de la santé et que c’est plus difficile pour les autres organisations du CSSS qui ont 

un retard à combler. Ainsi, l’un deux déclare que : 

« Les pratiques les plus conformes à ce modèle se retrouvent dans certains services 
issus du CLSC et dans l’unité de soins palliatifs.. ».  

Le concept a été enfin vu comme compatible avec la réforme du système de santé et services 

sociaux par les participants des trois CSSS. Des participants notent par exemple que : 

« Ces concepts sont en lien avec la réorganisation clinique actuellement en cours ». 
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« On parle de CSSS promoteur de santé, et ça c’est vraiment la responsabilité 
populationnelle, je le retrouve dans l’esprit de la loi de la réforme du Ministre 
Couillard ». 

« Dans le prolongement du PAL (Plan d’action local), en lien avec la responsabilité 
populationnelle.. ». 

 

B. Utilité du concept 
Le concept CSSS promoteur de santé a été perçu comme utile par les trois CSSS. Six raisons 

ont été données. Tout d’abord et ceci a été le plus fréquemment mentionné dans les focus 

groupes, le concept est intégrateur. Ensuite, il est vu comme donnant un sens à une orientation 

donnée par la dernière réforme. À titre d’exemple, un gestionnaire indique 

« Quand je disais concept intégrateur, c'est quelque chose qui nous réunit. Ça donne un 
projet qui donne un sens à une orientation ».  

 

Le concept est aussi évalué comme un gain en termes de cohérence. Ainsi, l’extrait suivant 

illustre cette perception : 

Le premier gain c’est la cohérence. Moi je pense que si on pouvait adopter le concept 
dans ses moindres détails, on aurait un système de santé cohérent ». 

 

Le concept est, de plus, considéré par les gestionnaires comme une mission plus intéressante et 

un enrichissement :  

« Ça déborde vraiment de notre stricte mission que de rendre des services à la 
population… c'est plus intéressant comme (mission) ».  

« ..ce concept vient enrichir la vision qui émerge de la réorganisation ». 

Les gestionnaires le voient également comme suscitant le partage des responsabilités. De par 

ses 4 dimensions, l’implantation du concept CSSS promoteur de santé doit se faire sur une base 

multidisciplinaire et de partenariat. L’atteinte des différents critères exige, en effet, 

l’implication des gestionnaires des CSSS, la participation des patients et de leurs familles, la 

participation du personnel avec les différentes disciplines représentées mais aussi la création de 

partenariats avec les autres organisations de santé et divers autres membres de la communauté. 

Un des participants indique ainsi : 
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« Donc le bénéfice qu'on a, c'est de ne pas essayer de tirer seul et de porter seul la 
responsabilité populationnelle, mais c'est de la porter avec des acteurs qui peuvent 
aussi agir et je pense aux municipalités, aux écoles, aux commissions scolaires, aux 
milieux de travail ».  

 

Enfin, le concept est perçu comme une approche gagnante :  

« Le fait d'avoir de multiples (cibles) et de multiples modes, c'est, de mon point de vue 
en tout cas, sûrement une méthode gagnante. Donc on a des bénéfices à l’installer le 
plus tôt possible, à tous les niveaux, et à développer une culture de santé dans notre 
communauté ».  

 

C. Faisabilité d’implantation du concept 
Il est apparu que plusieurs facteurs pouvaient faciliter ou faire obstacle à l’implantation du 

concept CSSS promoteur de santé. Six facteurs ont émergé.  

Réforme du système de santé 

Tout d’abord, la réforme du système de santé en cours au Québec est vue à la fois comme un 

élément facilitateur et un élément contraignant, et ceci pour les participants des trois CSSS. 

Comme un élément facilitateur, la réforme est perçue comme donnant aux CSSS des 

opportunités et des leviers d’action suite à la fusion des CLSC-CHSLD et CH. Ainsi, il est 

révélé que 

« …on a des opportunités, on a des leviers qu'on n'avait pas auparavant pour faire 
mieux ». 

 

La réforme est vue aussi comme un moment propice à l’adoption du concept CSSS promoteur 

de santé. Des liens sont faits avec la réorganisation structurelle, et notamment avec le projet 

clinique et la création de continuums de soins qui exigent une intégration de multiples concepts, 

une collaboration étroite de la part d’acteurs différents, et la continuité des soins. Les extraits de 

verbatim suivants sont représentatifs des réponses des personnes clés rencontrées : 

« …il faut vraiment, dans une première étape, essayer de faire l'arrimage entre ceci et 
tout ce qui est la structure organisationnelle et le (projet) clinique qu'on veut mettre en 
place ». 

 

«Ce qui peut faciliter c’est le processus de développement des continuums». 
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«…c’est qu’il s’ajoute à plusieurs autres concepts actuellement véhiculés pour inspirer 
les changements en cours». 

«…le fait que les employés font partie d'une même organisation…ça facilite les échanges 
et la continuité,… ». 

 

La réforme est toutefois aussi considérée comme un obstacle à l’adoption du concept de CSSS 

promoteur de santé car les nombreuses et diverses exigences de la réorganisation structurelle 

ont engendré un climat d’ambivalence, d’incohérence et d’instabilité. Les extraits de verbatim 

suivants illustrent ce climat : 

« …mais là vous savez qu'on est dans plusieurs trains en marche, sur des voies différentes 
parfois, et les gares sont toutes éparpillées…donc on nage dans l'ambivalence, dans 
l'incohérence aussi,…». 

« Là tout le monde est en train de trouver que ça brasse un peu. Alors là-dessus, ça 
génère beaucoup d’instabilité». 

« C'est aussi que tout bouge en même temps. Et on n'a plus de point de repère ».  

«…très long à implanter et difficile dans un contexte de redressement et de choc de 
cultures (fusion) ». 

 

Toutes les actions identifiées pour implanter le concept de CSSS promoteur de santé inquiètent 

aussi les acteurs en charge de mettre en place les multiples changements nécessités par la 

réforme. L’un de ces acteurs note ainsi : 

« S'il y a un inconvénient, c'est peut-être que ça constitue un agenda très chargé par 
rapport à tout ce qu’on a à faire ». 
 
« Si l’adoption du concept résulte en une tâche de plus, il risque fort d’être boudé ou 

encore adopté sans grande conviction ». 

 

L’intensité de la formation théorique qui a accompagné l’implantation de la réforme est 

également perçue comme un obstacle à l’adoption du concept par un des acteurs clé d’un des 

CSSS : 

« …à un moment donné on risque d'avoir une overdose parce qu'on est constamment 
sortis de nos organisations pour essayer d'apprendre tous ces concepts-là,....mais le 
problème c'est que la réforme on est en train de la faire sur le terrain¸…on ne peut pas 
être partout à la fois ». 
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La résistance à la réforme de la part de certains médecins, certains cadres dépassés par les 

situations ou désabusés a été notée par les participants de deux CSSS comme un autre obstacle 

à l’adoption du concept. Dans un des CSSS, on a aussi souligné la côté culturel particulier des 

régions périphériques et la résistance de certains groupes de la population à la réforme. 

« La résistance vient de certains médecins, de cadres débordés par les situations, de 
cadres intermédiaires désabusés ». 

 

«On a à affaire à de beaux concepts mais les gens ne sont pas jeunes …… quand tu es en 
fin de carrière ou quand t’es déjà débordé, tu dis encore un autre ». 

  

« …on sait que c'est difficile de faire avancer un modèle si les médecins ne sont pas 
partie prenante. Je dirais peut-être qu'un de nos plus gros défis, de par le fait qu'on a 
une pénurie importante de médecins, des médecins qui ont un certain âge, donc de 
s'ouvrir à une nouvelle façon de faire les choses, c'est pas évident ». 

 

« …on a à faire avec une résistance, tant de la population que de nos employés, parce 
qu'ils sont tellement attachés…des valeurs qu'on ne retrouve probablement pas dans un 
milieu urbain ». 
 
« …il y a une réticence… au niveau des populations anglophones sur l'utilisation de tout 
organisme gouvernemental ….notre communauté anglophone s'identifie très bien au 
modèle curatif court terme…est plutôt résistante à n'importe quoi qui serait autre ». 

 

Plusieurs acteurs s’inquiètent de la marge réelle de manœuvre dont disposent les CSSS pour 

appliquer les concepts désirés. Ils estiment que leur liberté est restreinte par des forces 

extérieures telles que l’Agence de Santé et des Services Sociaux ou encore le Ministère de la 

Santé et des Services Sociaux.  

« Il y a un autre inconvénient aussi à mon sens, c'est que les CSSS n'ont pas la liberté 
autant qu'on souhaiterait de l'appliquer (le concept)…On n'est pas totalement libres, 
dépendamment des besoins de notre population, dépendamment de la santé de la 
population environnante et ça, on n'est pas totalement libres de donner toute la 
puissance à ce concept-là. C'est une organisation de services dirigée, téléguidée ». 

 

« Aussi, il faut savoir aussi quelle est la marge réelle de manœuvre dont on dispose pour 
implanter des concepts et des changements alors que par ailleurs on doit rendre des 
comptes et plutôt deux fois qu'une à plusieurs instances, sur toutes sortes de normes et 
de programmes et tout ça et que par ailleurs quelquefois, de ces instances-là qui nous 
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demandent de la reddition de comptes, on a des messages qui peuvent être 
contradictoires non seulement entre eux mais également contradictoires par rapport à 
ces concepts-là qu'on pourrait vouloir mettre de l'avant ». 

 

La collaboration de l’Agence est ainsi considérée comme essentielle pour faciliter l’adoption du 

concept par le CSSS.  

 

« (il faut) s'assurer de la pleine collaboration des Agences dans l'adoption du concept de 
par le CSSS ». 

 

Dans le cadre de la réforme, le sentiment d’appartenance dans certains milieux particuliers a été 

considéré comme une force : 

« malgré qu’il y a beaucoup à faire, je crois que le sentiment d’appartenance de notre 
« petit milieu » nous sera favorable en regard d’autres territoires ». 

 

Le besoin de soutien 
Le besoin de soutien lors de l’adoption du concept ressort des réponses des participants des trois 

CSSS. Les besoins de financement, de personnel et d’outils ont été exprimés. Dans un des 

CSSS, on a également souligné que sans financement, le concept ne serait pas adopté. Certains 

s’inquiètent aussi de la perte d’expertise par les départs à la retraite.  

 

Ressources 
 

« C'est que je trouve que tout ça c'est très beau en théorie, sauf que… on parlait 
financièrement, on n'a pas eu nécessairement les sous encore une fois pour réaliser de 
telles belles choses ». 

 

« …il ne faut pas oublier que le défi est plus grand pour faire en sorte que le personnel 
on le rencontre, qu'on travaille de plus près avec le personnel, c'est du 24 heures par 
jour, c'est que le patient est là, c'est des soins constants. Donc de trouver la façon d'aller 
chercher le personnel, le défi est doublement grand dans le milieu hospitalier… » 
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« …mais en même temps la job est tellement grande qu'on aimerait ça qu'ils (l’Agence 
de Santé et des Services Sociaux de la Montérégie) nous aident un peu plus en 
fournissant des outils ». 

« Il faudrait avoir les moyens financiers pour rendre l’approche attrayante ». 

“ Ca fait que s’il y a des choses dans l’implantation d’un concept comme celui-là qui 
devaient nous coûter des sous à développer mais qu’il n’y a aucun support.., ça n’aide 
pas beaucoup à inciter à l’implanter ». 

« Je suis inquiet de la façon dont se déroulent les prises à la retraite, la perte d’expertise 
non reconnue ». 

 

Formation du personnel 

La formation du personnel portant sur la responsabilité populationnelle et la préoccupation de la 

continuité des soins est un autre besoin exprimé par les participants des trois CSSS et 

particulièrement pour le personnel impliqué dans les soins curatifs. Des changements sont 

même suggérés dans la formation de base des professionnels de la santé et notamment chez les 

médecins.  

 

« …les gens qui ont longtemps été en soins curatifs et pour lesquels on leur propose de 
se rallier à un concept qui est plus de santé publique, moi je pense que ça demande 
beaucoup de respect et d'explications…sûrement beaucoup de vigilance par rapport aux 
personnes qui dans une organisation traditionnellement ont travaillé dans des aspects 
plus curatifs ». 

 

« …l'objectif c'est d'essayer de faire en sorte que tous nos employés développent une 
approche qu'on appelle l'approche de responsabilité populationnelle et de 
préoccupation de continuité ». 

 « ..ma plus grande inquiétude, c’est que la faculté de médecine soit la dernière à suivre 
ça quand elle devrait être la première.. si ça ne vient pas de leur formation de base, ça 
restera toujours difficile…… Il faut que ça fasse partie des objectifs de pratique médicale 
de s'associer aux équipes interdisciplinaires des milieux où ils travaillent si on veut que 
ça se fasse d'une façon la plus productive possible… Ça sera plus facile de le faire au 
niveau de la formation des infirmières ». 
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Éducation du public 

Les participants d’un CSSS ont souligné aussi le besoin d’éduquer la population et d’informer 

la population sur les services disponibles. 

« …beaucoup d'éducation à faire auprès de la population…faire connaître aux gens 
aussi que ces services-là sont disponibles, on ne le fait peut-être pas assez connaître 
encore. Les gens ont besoin d'être plus informés…» 

 

Incitatifs financiers ou autres pour les médecins 

Les participants de deux CSSS ont indiqué le besoin de support pour impliquer les médecins, et 

ceci sous forme d’incitatifs financiers ou autres incitatifs.  

« …faudra convaincre des médecins ». 

« Et une reconnaissance aussi du médecin qui décide de s'impliquer dans nos 
programmes, qu'il ait une reconnaissance en termes de rémunération…ce genre de 
support-là c'est pas reconnu dans l'entente de rémunération. Alors les incitatifs ne sont 
pas là, aussi la mécanique qui prévoit l'implication des médecins…n'est pas tout à fait 
adaptée ». 

 

Définition des responsabilités et identification d’un partage budgétaire 

Une définition plus claire des responsabilités des partenaires et une identification d’un partage 

budgétaire associé aux responsabilités est également souhaitée par un des acteurs clés d’un 

CSSS : 

“La loi 83 est venue clarifier certains éléments importants de ce concept de même que la loi 30 
et 90. Il faudra au niveau régional et local aller plus loin dans la définition des mandats de 
responsabilité de chaque partenaire impliqué dans ce concept ».  

« Evidemment il faudra aussi identifier un partage budgétaire associé au niveau des 
responsabilités ». 

 

Renforcement de l’intersectorialité 

Une amélioration de la collaboration entre les différents acteurs du niveau stratégique est 

prônée, notamment de la part du Ministère de la santé et des services sociaux et de l’Agence de 

la santé et des services sociaux. Cette collaboration est vue nécessaire pour prendre en compte 

les besoins de la population et s’y ajuster.  
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« Ça fait que ça, dans les étapes, le gouvernement aura lui aussi en rétroaction à tenir 
compte de ce qui est venu de la base (la population) pour ajuster ses objectifs de 
résultats ». 

 

« ..c’est pas juste le réseau de la santé, c'est pas juste le Ministère de la Santé qui est 
responsable de la santé de sa population, mais on a tous un rôle à jouer…au ministère je 
pense interministériel, il faudrait qu’eux-autres aussi se parlent en haut ». 

 
L’auto-appropriation 
Finalement, le besoin d’auto-appropriation du concept par des groupes clés est souligné par les 

trois CSSS. Cette appropriation est perçue comme indispensable pour le sommet stratégique du 

CSSS, le niveau tactique avec les cadres gestionnaires et le groupe des médecins :  

« Pour ce qui est des étapes, je crois que c'est l'appropriation du concept par l'équipe de 
direction et l'équipe de gestion qui aura à implanter le concept. L'équipe médicale sera 
aussi un partenaire majeur dans la compréhension et le déploiement de l'organisation ». 

 
L’aspect volontaire 
Les participants d’un des CSSS ont, de plus, noté l’importance de l’aspect volontaire de 

l’adoption du concept : 

          « …ça devrait être quelque chose sur une base volontaire, parce que sur une base 
volontaire, on y adhère (au concept), on devient propriétaire, et là, moi je pense que c'est 
intéressant déjà ». 
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CONCLUSIONS 
 

Le concept “CSSS promoteur de santé” a été considéré par les acteurs clés des trois CSSS 

comme compatible avec la culture, les pratiques et besoins des CSSS mais aussi comme un 

concept intégrateur, une approche plus stimulante et gagnante et qui favorise une responsabilité 

partagée. Les résultats révèlent également que la réforme favorise l’adoption du concept par les 

nouveaux leviers qu’elle fournit et le momentum qu’elle a créé avec le développement du projet 

clinique au cœur de la responsabilité populationnelle et des continuums de soins. En dépit de 

certains obstacles créés par la réforme, l’adoption du concept est vue comme faisable et 

souhaitable. 

 

Dans ce contexte, le questionnaire de l’étude a été perçu comme un outil de changement 

favorisant une meilleure compréhension du concept et aidant les décideurs des réseaux à utiliser 

ce concept comme une stratégie de développement, adaptée aux réalités et besoins des réseaux 

du Québec.  

 

Les CSSS ont déjà développé des politiques, programmes et activités compatibles avec les 

Recommandations de Vienne, adaptées aux CSSS.  Il y a des différences entre les CSSS mais 

de manière générale, nous avons, toutefois, observé dans les trois CSSS le plus haut niveau 

d’activités compatibles avec les Recommandations de Vienne adaptées au CSSS dans le 

standard « communauté promotrice de santé », alors que dans les trois autres standards et 

particulièrement celui portant sur « les soins » des changements sont à apporter pour atteindre 

un plus niveau d’activités compatibles avec les Recommandations de Vienne adaptées au CSSS.  

Les résultats indiquent ainsi que les CSSS qui désirent devenir promoteurs de la santé ont 

besoin notamment : 

 d’une politique écrite et claire en promotion de la santé 

 d’avoir plus de ressources 
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 d’organiser pour le personnel plus de programmes de formation incluant des 

notions en promotion de la santé  

 de disposer de plus d’outils pour s’adapter au changement 

 d'avoir plus de directives et procédures pour assurer l'efficacité, l'efficience et le 

maintien des valeurs dans l'organisation 

 de faire plus d’évaluation des programmes et services (ex. : satisfaction, qualité, 

activités de partenariat) 

 de développer une politique environnementale 

 de faire plus d’évaluation des besoins des patients en promotion de la santé 

 de fournir plus d’information aux patients et utilisateurs de services et leurs 

familles 

 de développer plus de programmes et services en promotion de la santé dans les 

milieux cliniques 

 de faire plus de changements environnementaux en milieux cliniques 

 de mieux informer la population des politiques poursuivies et des services 

disponibles. 

 

Les résultats suggèrent que trois facteurs pourraient encourager l’adoption du concept :   

 une volonté politique, 

 du support (ressources financières et humaines, outils, formation, incitatifs), 

 des changements dans les programmes d’éducation des professionnels de la 

santé incluant les médecins. 

 

Ils suggèrent aussi qu’avec ces facteurs facilitateurs le concept pourrait aider à donner plus de 

sens à la dernière réforme du système de santé du Québec. 
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1.  Prise de contact et présentation du projet de recherche 

• Présentations 

• Règles de fonctionnement du focus groupe 

• Présentation du projet 

• Bref rappel du concept HPS et de son extension  

 
2.  Compréhension et signification du concept HPS et de son extension « CSSS 

promoteur de santé » 

• Que connaissez-vous des concepts HPS et CSSS promoteur de santé ? 

• Que retenez-vous du concept CSSS promoteur de santé? 

 
3. Utilité du concept CSSS promoteur de santé 

• Que signifierait ce concept dans votre travail?  

• En quoi ce concept peut-il être utile pour votre CSSS?  

• Quels sont les bénéfices et/ou les désavantages principaux que vous entrevoyez 
dans l’adoption du concept aux niveaux suivants? 

 amélioration de la santé de votre organisation?  

 amélioration de la santé des patients/usagers? 

 amélioration de la santé de vos employés et professionnels? 

 amélioration de la santé de la communauté du territoire desservie par votre 
CSSS   

•  Quels impacts positifs ou négatifs, s’il y en a, pourraient avoir l’adoption de ce 
concept sur la réorganisation en cours dans votre CSSS?  

4.   Acceptabilité du concept CSSS promoteur de santé 

Comment le concept « CSSS promoteur de santé » est-il compatible avec les valeurs, la 
culture et les pratiques véhiculées dans votre CSSS?  

  

5. Faisabilité de l’implantation du concept CSSS promoteur de santé dans votre 
CSSS  

• Comment verriez-vous l’implantation de ce concept dans votre CSSS?  
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• Quelles seraient les étapes à suivre pour l’implantation de ce concept dans 
votre CSSS, les réseaux de la Montérégie et au Québec? 

• Quels facteurs pourraient encourager/décourager l’implantation de ce concept 
dans votre CSSS?  

• Quels seraient les principaux partisans/opposants à l’implantation de ce 
concept?  

 
   6.  Fin du focus groupe 

 
• Remerciements et invitation aux questions et commentaires des participants 

 
• Bref résumé des principales idées présentées dans le focus groupe 

 
• Questions de clarification posées par le co-animateur 

 
• Indication qu’un rapport sur les résultats de l’étude sera donné au CSSS. 
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ANNEXE C. 
QUESTIONNAIRE ADMINISTRÉ EN ENTREVUE 

 

 
Voir la version révisée : Dedobbeleer N., Contandriopoulos A.P., Lamothe L., Nguyen H., 
Rousseau L., Bilterys R., El M’Mala Z. (2007). Le centre de santé et de services sociaux 
promoteur de santé – Outil d’auto-évaluation, GRIS, Faculté de médecine, Université de 
Montréal. 
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