Sarah Bowen, Ph. D.
École de santé publique
Université de l’Alberta
Ingrid Botting, Ph. D.
Université du Manitoba
Jeannine Roy
Office régional de la santé
de Winnipeg

GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES :

LA RÉSOLUTION DES
PROBLÈMES D’ÉQUITÉ
1 GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’ÉQUITÉ

SEPTEMBRE 2011
Les auteures aimeraient remercier le personnel de l’Office régional de la santé de Winnipeg qui a pris part au projet de recherche initial
sur lequel repose ce guide. Nous tenons tout particulièrement à souligner la contribution du Comité régional d’accès linguistique, du
Comité directeur régional chargé de la mise en œuvre des indicateurs de la langue et de l’ethnicité et du Groupe de travail sur la santé
des immigrants et des réfugiés, ainsi que le leadership assuré par Jeanette Edwards et la Dre Sharon Macdonald tout au long du
processus de mise en pratique des connaissances.
Ce travail a reçu l’appui des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le cadre des subventions « Des connaissances à la
pratique » (FRN : 82603 et FRN : KHH-106286).

Personne-ressource :
Sarah Bowen, Ph.D.
Consultante en recherche appliquée et évaluation
Professeure adjointe, École d’épidémiologie, Santé publique et Médecine préventive
Université d’Ottawa
Courriel : sarahbowen.parada@gmail.com
La traduction et la distribution de la version française de ce document ont été assurées
par la Société Santé en français et autorisées par les auteurs.

Téléchargement de la version originale :
http://www.wrha.mb.ca/professionals/language/files/EquityIssues-Handbook.pdf

UNIVERSITY OF ALBERTA
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
Ce guide d’application des connaissances à la
résolution des problèmes d’équité a reçu
l’appui des Instituts de recherche en santé du
Canada

La traduction de ce document a été financée par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route
pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés

2 GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’ÉQUITÉ

TABLE DES MATIÈRES
GLOSSAIRE........................................................................................................................................................................................ 7
INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................... 9
Raison d’être de ce guide .................................................................................................................................................................... 10
Définition de l’équité et des iniquités en matière de santé ............................................................................................................. 10
L’organisation du guide ...................................................................................................................................................................... 11
Le recours à des exemples de cas précis ......................................................................................................................................... 11
L’utilisation des feuilles de travail ...................................................................................................................................................... 11
1. L’ABC DE L’APPLICATION DES CONNAISSANCES ......................................................................................................... 12
L’inaction face aux problèmes d’équité et de diversité....................................................................................................................... 13
Le problème en contexte : le fossé entre les connaissances et la pratique .......................................................................................... 13
Tableau – Types d’obstacles à l’AC ............................................................................................................................................... 15
De la médecine factuelle à la promotion d’une intervention fondée sur des données probantes pour améliorer l’équité en santé .... 17
Mais que sont au juste les données probantes?............................................................................................................................... 17
L’importance de la synthèse en contexte ........................................................................................................................................ 18
Les défis particuliers d’un contexte mondial de la santé ................................................................................................................ 19
2. À VOS MARQUES – LES PRÉPARATIFS ............................................................................................................................... 21
Étape 1 : Former une coalition de partenaires ............................................................................................................................... 22
Qui devrait participer? .................................................................................................................................................................... 22
Quelle forme devrait prendre le groupe de travail? ........................................................................................................................ 23
Pour les interventions du système de santé ................................................................................................................................ 24
Pour les interventions communautaires ..................................................................................................................................... 24
Le choix des représentants .............................................................................................................................................................. 25
3 GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’ÉQUITÉ

Défis associés aux représentants communautaires .................................................................................................................... 25
À la recherche de champions au sein de l’organisme ................................................................................................................ 26
Étape 2 : Cerner le défi actuel .......................................................................................................................................................... 28
Une fois le défi cerné, déterminer la phase d’AC ........................................................................................................................... 28
Étape 3 : Préciser le public cible ...................................................................................................................................................... 30
Parties intéressées et touchées et utilisateurs prévus des connaissances ....................................................................................... 30
Tableau 1 – Comparaison des parties intéressées et touchées et des utilisateurs prévus des connaissances ................................ 31
Tableau 2 – Exemples d’utilisateurs des connaissances ............................................................................................................ 32
3. PRÊTS – LE CHOIX DU BON POINT DE DÉPART .............................................................................................................. 33
Phase 1 : Comprendre et formuler le problème ............................................................................................................................. 34
Étape 1 : Déterminer ce que l’on sait au sujet du problème ........................................................................................................... 35
Tableau 3 – Exemples de données probantes utilisées .............................................................................................................. 35
À qui revient le choix des données pertinentes à inclure? ......................................................................................................... 37
L’utilisation des données probantes pour formuler le problème ............................................................................................... 37
Étape 2 : Repérer les obstacles à l’utilisation des données probantes ............................................................................................ 38
Phase 2 : Faire inscrire le problème à l’ordre du jour .................................................................................................................. 39
Quelles données probantes faut-il prendre en compte? .................................................................................................................. 41
Phase 3 : Guider l’élaboration d’une solution ................................................................................................................................ 42
Quelles données probantes faut-il prendre en compte? .................................................................................................................. 42
L’interprétation des données probantes en contexte ................................................................................................................. 43
Les défis à l’horizon ....................................................................................................................................................................... 43
Pour une culture axée sur l’utilisation des données probantes ................................................................................................ 43
L’examen des aspects particuliers qui exigent des décisions ................................................................................................... 44
L’analyse de rentabilité, un exercice nécessaire ....................................................................................................................... 45
Attention au calendrier de financement .................................................................................................................................... 45
Phase 4 : Guider la mise en œuvre ................................................................................................................................................... 46
Quelles données probantes faut-il prendre en compte? .................................................................................................................. 46
L’évaluation de la mise en œuvre, au cœur de votre stratégie d’AC ....................................................................................... 47
4 GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’ÉQUITÉ

Phase 5 : Changer les pratiques ....................................................................................................................................................... 48
Quelles données probantes faut-il prendre en compte? .................................................................................................................. 48
Phase 6 : Conserver les appuis ......................................................................................................................................................... 50
Pour que le problème reste à l’ordre du jour .................................................................................................................................. 50
L’importance de l’apprentissage et du perfectionnement continus ................................................................................................ 51
La mise à l’échelle : transposabilité ou reproductibilité ................................................................................................................. 51
Résumé ................................................................................................................................................................................................ 52
4. PARTEZ- LA MISE AU POINT DE STRATÉGIES GLOBALES ......................................................................................... 53
Un résumé des stratégies ..................................................................................................................................................................... 54
Une approche plutôt que des techniques ............................................................................................................................................. 54
Tableau – Résultats de l’évaluation des stratégies adoptées pour l’élaboration d’un plan d’AC réussi ........................................ 56
Suggestions pour l’élaboration et le maintien d’une stratégie globale ................................................................................................ 59
Ne perdez pas de vue les données probantes .................................................................................................................................. 59
Pensez en termes systémiques ........................................................................................................................................................ 59
Pensez en termes stratégiques......................................................................................................................................................... 60
Situez votre problème dans le contexte d’une trajectoire politique plus vaste .......................................................................... 60
Harmonisez l’initiative aux activités en cours ........................................................................................................................... 60
Présentez l’action envisagée comme une solution à un problème existant ............................................................................... 60
Situez le problème dans le contexte des incidents survenus et des pressions pesant sur l’organisme ...................................... 61
Formez et soutenez votre coalition ............................................................................................................................................ 61
Communiquez de façon efficace ......................................................................................................................................................... 62
Adaptez-vous à la vision du monde des décideurs ......................................................................................................................... 63
Trouvez un modèle qui fonctionne ................................................................................................................................................. 63
Présentez des preuves ..................................................................................................................................................................... 63
Laissez des traces documentaires ................................................................................................................................................... 63
Intégrez les données locales et les données issues de la recherche ................................................................................................ 64
Racontez une histoire bien choisie ................................................................................................................................................. 64
5 GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’ÉQUITÉ

Recourez à un messager digne de confiance .................................................................................................................................. 64
Conclusion ........................................................................................................................................................................................... 65
RÉFÉRENCES .................................................................................................................................................................................... 66
FEUILLE DE TRAVAIL 1 : Parties intéressées et touchées et utilisateurs prévus des connaissances ............................................. 70
FEUILLE DE TRAVAIL 2 : Formuler le problème ........................................................................................................................... 71
FEUILLE DE TRAVAIL 3 : Faire inscrire le problème à l’ordre du jour ......................................................................................... 75
FEUILLE DE TRAVAIL 4 : Guider l’élaboration d’une solution ..................................................................................................... 79
FEUILLE DE TRAVAIL 5 : Guider la mise en œuvre ..................................................................................................................... 83
FEUILLE DE TRAVAIL 6 : Changer les pratiques ........................................................................................................................... 87
FEUILLE DE TRAVAIL 7 : Conserver les appuis ............................................................................................................................ 91
PRINCIPES ......................................................................................................................................................................................... 94

6 GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’ÉQUITÉ

GLOSSAIRE
Application des connaissances (AC)
Expression faisant l’objet de nombreuses définitions et souvent considérée comme un synonyme de « transfert des connaissances ». Ce guide
reprend la définition des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) :
« un processus dynamique et itératif qui englobe la synthèse des connaissances, leur dissémination, leur échange et leur application conforme à
l’éthique, dans le but d’améliorer la santé des Canadiens, d’offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le système de santé.
Ce processus s’insère dans un réseau complexe d’interactions entre les chercheurs et les utilisateurs des connaissances, dont l’intensité, la
complexité et le degré d’engagement peuvent varier en fonction de la nature de la recherche et des résultats ainsi que des besoins particuliers
de chaque utilisateur des connaissances. »

Diversification organisationnelle
Changement organisationnel ayant pour but de créer un milieu qui soutient et valorise la contribution de ses membres, tous horizons confondus, et
en tire parti. Cette démarche exige un changement de fonctionnement de la part de l’organisme (p. ex., modification des politiques, pratiques de
gestion des ressources humaines), et ne se limite pas à la tenue de formations sur la diversité en milieu de travail.

Échange de connaissances
À la différence de l’application des connaissances, processus en vertu duquel les parties (p. ex., les chercheurs et les décideurs) mettent en commun
leur expertise et leur savoir dans un but précis.

Évaluation de la mise en œuvre
Évaluation visant à déterminer si la mise en œuvre d’une initiative est bel et bien conforme à ce qui était prévu. Ce type d’évaluation est une étape
importante qui précède souvent la mesure des résultats ou de l’impact d’une initiative.

Fossé entre les connaissances et la pratique
Aussi appelé « l’écart entre savoir et faire »; le fait d’échouer à mettre les connaissances en pratique (qu’elles concernent la pratique clinique, la
gestion ou les politiques).
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Indicateurs de la langue et de l’ethnicité
Questions ou catégories qui cherchent à quantifier des concepts se rapportant aux antécédents d’une personne. Exemples d’indicateurs : la langue
maternelle, la langue parlée à la maison, le pays natal, le statut d’autochtone, le statut d’immigrant, l’ethnicité.

Iniquités en matière de santé
Écarts sur le plan de la santé jugés injustes ou considérés comme le résultat d’une forme d’injustice (actuelle ou historique).

Intervenant
Personne, groupe ou organisme ayant un intérêt dans un projet ou pouvant être touché par un projet.

Médecine fondée sur des données probantes
Utilisation des meilleures données probantes actuelles pour décider des soins à prodiguer à un patient donné. La médecine fondée sur des données
probantes, aussi appelée médecine factuelle, vise l’intégration de l’expertise clinique aux meilleures données de la recherche et aux valeurs des
patients.

Prise de décision fondée sur des données probantes
Processus décisionnel qui suppose que de nombreux types de preuves, outre les données issues de la recherche, sont nécessaires pour prendre des
décisions dans le domaine de la gestion et de l’élaboration de politiques.

Synthèse
Contextualisation et intégration des résultats d’études de recherche individuelles dans l’ensemble des connaissances sur le sujet. Il existe de
nombreux types de synthèses. Dans ce contexte, la synthèse met l’accent sur l’inclusion des données locales contextuelles, des connaissances
actuelles concernant les besoins et les intérêts des utilisateurs des connaissances, et des données probantes de la recherche.

Transfert des connaissances
Processus consistant à transmettre des connaissances à un public précis.

Utilisateur des connaissances
Particulier ou groupe susceptible de pouvoir utiliser les connaissances découlant de la recherche pour prendre des décisions éclairées à l’égard de
politiques, de programmes ou de pratiques en matière de santé. Les utilisateurs des connaissances varient en fonction du projet de recherche ou du
projet d’application des connaissances. Il peut s’agir de praticiens, de responsables des politiques, de gestionnaires et d’administrateurs,
d’organismes communautaires, de patients, etc.
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INTRODUCTION

a. une initiative organisationnelle visant la prestation de services
d’interprètes en santé qualifiés;

Raison d’être de ce guide

b. l’introduction d’indicateurs de la langue et de l’ethnicité dans un
système d’information électronique hospitalier;

Aussi bien en Amérique du Nord qu’en Europe, la diversité
croissante des populations nationales attire l’attention sur les
questions d’équité en matière de traitement et d’accès. Pourtant,
malgré l’importance accordée aux pratiques et à la prise de décision
fondées sur des données probantes, on dispose de peu d’outils pour
appuyer les efforts visant à prendre en compte, dans la planification
et les pratiques, les données sur les problèmes qui préoccupent les
groupes culturellement divers et mal desservis.

c. l’adoption d’un cadre organisationnel portant sur la diversité;

Notre guide veut remédier à cette lacune en apportant des conseils
pratiques aux intervenants qui luttent contre les iniquités en matière
de santé et encouragent la diversification culturelle des organismes.
Elle intéressera le personnel d’administration et de gestion des
services de santé, les agents responsables de la qualité des soins et de
la sécurité des patients, les gestionnaires de services d’interprétation
et d’autres programmes axés sur la diversité, les gestionnaires du
changement organisationnel et les dirigeants des communautés
ethnoculturelles.

Nous avons communiqué les stratégies jugées efficaces aux
organismes d’autres régions. Cette expérience plus vaste a également
été intégrée au guide.

Le guide s’appuie sur les résultats d’un projet de recherche
multiphase « Des connaissances à la pratique » financé par les
Instituts de recherche sur la santé du Canada (IRSC). Le projet avait
pour but de déterminer quelles stratégies sont efficaces pour tenir
compte des données probantes qui préoccupent les groupes
culturellement divers dans la planification et la prise de décisions
relatives aux soins de santé. L’évaluation a porté sur les stratégies
mises en œuvre pour promouvoir des interventions en réponse à cinq
problèmes de diversité présents dans une grande région sanitaire
canadienne, l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) :

d. l’élaboration d’une réponse coordonnée aux besoins sanitaires des
immigrants et réfugiés nouvellement arrivés;
e. la préparation d’un rapport d’évaluation de la santé communautaire
visant à éclairer la planification pour les communautés d’immigrants
et de réfugiés.

Définition de l’équité et des iniquités en matière de
santé
D’importantes distinctions demandent à être établies entre les notions
de disparités, d’inégalités et d’iniquités sur le plan de la santé. Les
disparités sur le plan de la santé renvoient aux écarts qui existent
entre divers groupes de population définis selon des caractéristiques
précises (on peut observer, par exemple, que la prévalence de
certaines maladies diffère chez les femmes et chez les hommes). Les
inégalités en matière de santé désignent, de façon générique, les
écarts, les variations et les disparités dans les réalisations en santé et
les facteurs de risque des particuliers et des groupes. L’expression ne
comporte pas forcément de jugement d’ordre moral (p. ex., les écarts
de santé peuvent découler de choix personnels ou du patrimoine
biologique). Enfin, les iniquités en matière de santé sont des écarts
de santé jugés injustes ou qui procèdent d’une forme d’injustice
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(actuelle ou historique). Les iniquités tiennent une place importante
dans les mesures de santé publique1.

L’organisation du guide
Ce guide comporte quatre grandes sections.
 Section 1. L’ABC de l’application des connaissances
Bref tour d’horizon de ce qu’on sait sur la science de la mise en
pratique des connaissances.
 Section 2. Les préparatifs
Conseils pratiques pour donner aux activités un cadre et une
orientation qui augmentent les chances d’atteindre les objectifs.
 Section 3. Le choix du bon point de départ
Résumé des six phases qui mènent des connaissances à la
pratique.
 Section 4. La mise au point de stratégies globales
Exemples concrets de stratégies utiles à chaque étape du
processus menant des connaissances à la pratique.
Dans chaque section, des exemples tirés d’initiatives de l’Office
régional de la santé de Winnipeg (ORSW) permettent d’illustrer les
points clés; ces exemples concernent tout particulièrement la création
des services d’interprétation Accès linguistique.
La conclusion reprend certains des points essentiels du guide.
Viennent ensuite les références et les feuilles de travail conçues pour
faciliter la planification.

Le recours à des exemples de cas précis
Le recours systématique à des exemples concrets (pour la plupart
tirés de l’expérience d’Accès linguistique) permet de mettre en
lumière l’application des principes décrits dans le guide à un
problème d’équité particulier.

Avant le lancement de l’initiative Accès linguistique en 2004, il
n’existait pas de centre de responsabilité organisationnelle pour les
services de la région. Certains services d’interprétation étaient
assurés par les Services de santé aux Autochtones, et des politiques
sur l’offre de services en français étaient également en place. À cela
venaient s’ajouter des services communautaires de qualité et de
portée variables (la majorité ne donnant pas de formation adéquate
aux interprètes et ne répondant pas aux normes décrites dans la
littérature). Nous avons mené une action concertée afin d’attirer
l’attention des décideurs sur les risques posés par les barrières
linguistiques et le recours à des interprètes non formés (tant pour les
patients que pour le système de santé) et afin de promouvoir
l’élaboration d’une intervention régionale fondée sur des données
probantes. Cette démarche a débouché sur la conception, le
financement et l’instauration d’un service d’interprétation de qualité
dans le domaine de la santé. Elle a aussi eu pour effet d’encourager
plusieurs autres initiatives s’attaquant à des problèmes d’équité
(p. ex. : conception de services de santé destinés aux immigrants et
aux réfugiés; changements apportés aux systèmes de collecte
d’informations sur la santé).

L’utilisation des feuilles de travail
Sept feuilles de travail sont à votre disposition pour appuyer
votre réflexion à chaque phase de la planification. Toutefois,
comme il en sera question plus loin, le processus de
planification risque fort d’être itératif, c’est-à-dire de comporter
un certain nombre d’allers-retours entre les différentes phases
(correspondant à des sections du guide). Il pourrait donc être
utile de prendre connaissance de toutes les feuilles de travail
avant de débuter.
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SECTION 1
L’ABC DE L’APPLICATION DES
CONNAISSANCES
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L’inaction face aux problèmes d’équité et de
diversité
S’il est une question qui est un irritant chronique pour maints
défenseurs de l’équité en matière de santé, c’est la suivante :
Devant les preuves irréfutables des nombreux problèmes
associés aux iniquités sur le plan de la santé et à la diversité
culturelle, comment expliquer que si peu soit fait pour y
remédier?
Par exemple :
-Pourquoi tant de programmes d’éducation
véhiculent-ils des messages qui renforcent les stéréotypes
alors que des études récentes ont montré les limites des
méthodes de formation culturelle?
-Pourquoi les organismes de santé tardent-ils à
s’adapter aux besoins hétérogènes d’une société de plus en
plus multiculturelle?
-Pourquoi considère-t-on les services d’interprètes
qualifiés comme utiles mais non indispensables?

Le problème en contexte : le fossé entre les
connaissances et la pratique
Le fossé entre les données probantes actuelles et la pratique
représente un défi de taille pour les systèmes de soins de santé
partout dans le monde : il existe un fossé considérable entre le
savoir et le faire, aussi bien dans la pratique des soins que dans
la gestion du système de santé7. Ce constat a aiguisé l’intérêt
vis-à-vis de l’élaboration de ce qu’on appelle les « stratégies
d’application des connaissances »8. L’application des
connaissances (AC) englobe un large éventail de stratégies
destinées à promouvoir des interventions fondées sur des

données probantes. Parmi les stratégies adoptées, certaines
prévoient l’obligation pour les chercheurs d’intégrer un plan
d’AC à leurs demandes de financement; l’allocation de fonds
dédiés à la recherche sur l’AC (ou sur la science de la mise en
œuvre); la diffusion d’information sous une forme accessible et
conviviale; l’élaboration d’un guide de pratique clinique; ou
l’obligation pour les cliniciens et les gestionnaires de justifier
leurs demandes de financement auprès des bailleurs de fonds en
démontrant la prise en compte des données probantes dans la
planification et l’établissement des priorités. En dépit de ces
initiatives, les efforts sur le plan de l’AC n’ont eu à ce jour
qu’une incidence modeste9, même dans le domaine de la
médecine factuelle, où se sont concentrés la majorité des
efforts. Une série d’obstacles aux interventions fondées sur des
données probantes ont été recensés, notamment : le degré
d’intérêt individuel et la capacité d’utiliser les résultats de la
recherche et d’autres formes de preuves; la nature des
connaissances faisant l’objet du transfert; les facteurs
organisationnels et contextuels; enfin, la présence ou l’absence
de ressources facilitant l’utilisation des données probantes.
Un exemple :
Le problème de l’accès linguistique fournit un exemple éloquent du
fossé qui sépare les connaissances (les données probantes) et les
services offerts. Des preuves internationales convaincantes montrent
les risques liés aux barrières linguistiques et au recours à des
interprètes non formés (tant pour la santé des patients que pour le
système de santé lui-même). Plusieurs revues systématiques et
générales mettent en évidence l’impact des barrières linguistiques
sur la participation aux activités de prévention et de promotion de la
santé ainsi que d’autres impacts : demandes de soins tardives,
risques accrus d’erreurs de diagnostic, compréhension et observance
réduites du traitement par les patients, satisfaction moindre des
patients, moins bonne qualité de soins, risque accru d’événements
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indésirables, gestion moins efficace des maladies chroniques,
résultats sanitaires moins favorables 2-5. Les risques concernent
également les fournisseurs et les organismes de soins de santé,
puisque dans bien des cas les barrières linguistiques nuisent à
l’obtention d’un consentement éclairé, à l’évaluation et à la
prescription d’un traitement approprié (entraînant un risque accru
de ne pas satisfaire aux normes de soins), et à la protection de la vie
privée des clients. Des indices de plus en plus nombreux font
apparaître les coûts cachés des barrières linguistiques dont on ne
tient pas compte : recours accru aux services d’urgence, recours
moindre aux soins de première ligne, erreurs de diagnostic et visites
répétées, séjours prolongés, utilisation plus intensive des ressources
dans certains contextes 6.
En dépit de ces éléments probants, la lutte contre les barrières
linguistiques reste embryonnaire dans maintes autorités sanitaires.
Les services d’accès linguistique ont tendance à être perçus comme
un avantage optionnel. Comment expliquer cette situation et que
peut-on faire pour la modifier?

14 GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’ÉQUITÉ

Type d’obstacle

Exemple

Caractéristiques individuelles

Manque d’éducation ou de formation; impression que la recherche est sans pertinence; résistance
au changement

Type de connaissances

Probabilité plus faible pour les « sciences humaines » (cf. résultats qualitatifs) de susciter une
action concrète que pour les « sciences exactes »

Facteurs organisationnels

Manque de leadership; ressources insuffisantes; culture de gestion de crise; absence de temps
alloué à la recherche et à l’utilisation des données probantes; absence de processus ou de structures
qui facilitent l’utilisation des travaux de recherche.

Facteurs contextuels

Exigences des bailleurs de fonds qui ne laissent pas le temps nécessaire à une collaboration
adéquate et ne l’encouragent pas; évaluation

Ressources

Accès aux ressources bibliothécaires; absence de temps réservé à la recherche

Les obstacles les plus fréquemment cités sont le manque de
temps et de ressources ainsi que les facteurs relevant de la
culture organisationnelle et du leadership (p. ex., la culture de
gestion de crise dans les soins de santé, qui fait passer l’urgent
avant l’important; un leadership qui ne valorise pas l’utilisation
des données probantes; le fait de ne pas allouer de temps à la
collecte de données probantes, à leur évaluation et à leur
intégration dans la planification).

partie des services de santé et des services sociaux fonctionnent

L’un des défis particuliers qui survient lorsqu’on s’attaque aux
questions de santé de la population, et notamment aux
questions d’équité, est la nécessité d’une collaboration entre
programmes et parfois même entre secteurs. Comme une bonne

S’il est utile de comprendre ces obstacles (pour saisir la
complexité de la tâche de promouvoir une démarche fondée sur
des données probantes), maints auteurs recommandent
désormais de mettre l’accent sur les solutions, c.-à-d. la
recherche de stratégies efficaces pour passer du savoir à

en vase clos, il faut faire preuve de créativité pour établir des
relations intersectorielles (intégration des systèmes). Une autre
difficulté consiste à se procurer les données probantes qui
éclaireront la planification : les questions d’équité en santé
exigent souvent d’intégrer des constatations provenant de
corpus divers.
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l’action. Ce virage suppose d’envisager d’autres façons de
faire, tant pour la tenue d’activités génératrices de
connaissances que pour l’intégration de ces dernières à la
pratique.
Les progrès modestes accomplis au chapitre de la réduction de
l’écart entre les connaissances et la pratique ont incité les
intervenants à s’interroger sur ce qui fonctionne dans le
domaine de l’AC10. Il devient généralement admis que les
représentations simples et linéaires du processus de transfert
des connaissances sont inadéquates; la dissémination de la
recherche ne suffit pas. Une foule de théories ont été avancées
pour expliquer les obstacles à l’utilisation des données
probantes et proposer des activités d’AC plus efficaces.
D’après les études, l’interaction entre les chercheurs et les
utilisateurs est un facteur essentiel pour la mise en application
de la recherche11,12. Cette découverte a fait évoluer la théorie de
l’AC et a incité à promouvoir les partenariats de recherche
entre utilisateurs et chercheurs. Elle a également conduit à
formuler une importante distinction entre l’AC de fin de
subvention (l’approche classique, axée sur la diffusion) et l’AC
dite intégrée 8.

problèmes sociaux.
Nonobstant cette évolution, l’appel à l’utilisation des données
probantes par les décideurs continue de rencontrer un certain
scepticisme, voire de la résistance14. L’une des raisons en est
que les méthodes et les stratégies servant à appuyer la
médecine factuelle (les stratégies les mieux connues des
décideurs) sont souvent insuffisantes, sinon inadaptées,
lorsqu’il s’agit de promouvoir l’utilisation des données
probantes dans le cadre de la planification organisationnelle, de
l’élaboration des politiques ou encore de la lutte contre les
grands problèmes sociaux, tels que les iniquités en matière de
santé — préoccupations courantes des décideurs.

Dans l’optique de l’AC intégrée, les chercheurs et les
utilisateurs des connaissances collaborent au choix des
questions de la recherche et de la méthodologie, à
l’interprétation des résultats et à leur diffusion. L’attention dont
fait l’objet l’AC intégrée (également appelée recherche en
mode 2, recherche concertée, recherche pragmatique ou
coproduction de connaissances)13 est en phase avec les études
qui mettent en lumière l’importance des démarches axées sur la
collaboration, non seulement afin de promouvoir l’application
des résultats de la recherche, mais aussi pour faire en sorte que
la recherche soit pertinente et qu’elle réponde à d’importants
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De la médecine factuelle à la promotion
d’une intervention fondée sur des données
probantes pour améliorer l’équité en santé
Si la nécessité de promouvoir l’utilisation des données
probantes pour améliorer la santé a été reconnue, l’essentiel des
efforts de promotion ont porté sur les soins cliniques plutôt que
sur les processus décisionnels de la gestion (p. ex., en lien avec
la restructuration du système de santé). Les principes de la
médecine factuelle ne peuvent s’appliquer tels quels à la
planification de programmes et à l’élaboration de politiques
fondées sur des données probantes15. On sait également que les
processus décisionnels de la gestion (programmes et politiques)
sont foncièrement différents de la prise de décisions cliniques,
de par l’environnement culturel, la nature des décisions, les
délais et les types de données probantes qu’il est pertinent et
judicieux d’examiner16.
Très peu d’études ont tenté d’établir l’efficacité des stratégies
qui visent à promouvoir l’application des connaissances
relatives aux questions d’équité en santé et de diversité
culturelle, alors que ce domaine comporte ses propres défis
d’AC. En effet, on sait que la promotion d’interventions
fondées sur des données probantes dans les secteurs perçus
comme relevant des sciences humaines – comme c’est souvent
le cas de la santé de la population ou de la santé publique –
pose des difficultés supplémentaires17. Par ailleurs, les données
relatives aux populations mal desservies tendent à occuper une
place périphérique dans la planification des systèmes de
santé18. Les décideurs représentent bien souvent les membres
de la société dominante et n’ont pas directement fait
l’expérience des problèmes qui préoccupent les populations
mal desservies.

La production de connaissances suppose d’interpréter et de comprendre
l’information et de dégager des tendances.

Mais que sont au juste les données probantes?
Il est fréquent d’entendre les décideurs réclamer plus de
données. S’il est vrai que nous avons besoin de bonnes
données, elles ne suffisent pas à guider la planification. Les
données sont des faits isolés. Il faut découvrir les liens entre ces
éléments de données pour en faire de l’information utilisable.
La production de connaissances suppose d’interpréter et de
comprendre l’information et de dégager des tendances.
Autrement dit, la production de connaissances passe par un
exercice de pensée critique et évaluative qui donne sens à des
« éléments » de preuve souvent isolés et disparates. Ce point
est essentiel, non seulement pour la santé de la population, mais
aussi pour la prestation de services de santé. À titre d’exemple,
bien qu’une part importante des problèmes auxquels fait face le
système de santé soient intersectoriels, un « élément » de
donnée (p. ex., la durée du séjour hospitalier) ne met en
évidence qu’un seul sujet de préoccupation. Si seul cet élément
est pris en compte, les efforts viseront à écourter le séjour
hospitalier sans examiner les causes de sa durée (p. ex., le
caractère inadéquat des soins primaires et préventifs; le manque
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de solutions de rechange en soins de longue durée), qui sortent
du cadre des soins hospitaliers.
D’ordinaire, lorsque les gens parlent d’utiliser des données
probantes, ils font référence à un type de données, celles de la
recherche. Les recherches rigoureuses et bien menées offrent
souvent les meilleures données probantes et devraient jouer un
rôle central dans la prise de décision. Cependant, d’autres
données méritent aussi d’entrer en ligne de compte. Il arrive
qu’un problème particulier n’ait fait l’objet d’aucune étude ou
presque. Il arrive également que les résultats de la recherche
soient contradictoires (ou encore, que le contexte d’une étude
soit entièrement différent de celui qui nous concerne). Il est
donc important d’évaluer la recherche avec soin pour
déterminer si ses résultats sont applicables dans un contexte
décisionnel précis.
Comme la recherche disponible suffit rarement à orienter les
décisions de gestion (et que des données contextuelles sont
souvent nécessaires), d’autres types de données probantes sont
indispensables à la planification, par exemple : les conclusions
des évaluations, les données locales (administratives, cliniques
ou sur la population), l’expérience des communautés et des
clients, les compétences du personnel, l’information sur les
ressources disponibles, les pratiques et les priorités locales. Ces
autres types de données devraient toujours être utilisées
parallèlement aux données issues de la recherche. Dans
chacune des sections qui suivent, nous passerons en revue les
types de données probantes à envisager à chaque étape du
parcours de l’AC.

L’importance de la synthèse en contexte
Il n’est pas suffisant de réunir des données probantes. En
général, quand les gens parlent d’utiliser la recherche pour
éclairer la planification, ils ont tout simplement trouvé un ou
deux articles qui vont dans le sens de leur proposition. C’est ce
qu’on appelle la production de preuves fondée sur une
décision : il est souvent possible de dénicher une étude qui
appuie un plan d’action donné mais c’est autre chose qu’une
planification fondée sur des données probantes.
Il est essentiel, en premier lieu, de procéder à une recherche
systématique des données probantes. Cet exercice est exigeant :
il demande du temps et des compétences particulières. Vous
gagnerez sans doute à faire appel à un bibliothécaire pour
l’organisation de la recherche. Dans le domaine de l’équité en
santé et de la diversité, il est particulièrement important de
veiller à ce qu’un vaste éventail de données probantes soit
examiné (y compris des travaux non publiés : la littérature
grise), et à ce titre l’aide du bibliothécaire s’avèrera précieuse.
Des données disponibles aux échelons national (recensement,
enquêtes nationales sur la santé), provincial (analyse de
données sur la population ou sur l’administration sanitaire),
régional ou municipal pourraient éclairer utilement votre
planification. Tout aussi important, l’expérience des
communautés et des clients doit être explorée de façon
systématique. Dans bien des cas, diverses activités de
consultation communautaire ont déjà eu lieu (elles sont parfois
nombreuses) et leurs résultats devraient être incorporés à
l’ensemble.
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Il faut ensuite effectuer la synthèse, l’analyse et l’interprétation
des données recueillies en vue de déterminer leur applicabilité à
votre contexte particulier. Comme nous le verrons dans la
section suivante, c’est l’une des principales raisons qui
justifient un travail en partenariat avec les intervenants autour
du problème que vous cherchez à résoudre.

Les défis particuliers de l’application des
connaissances dans un contexte mondial de la
santé
Si le contexte est toujours déterminant pour la planification des
activités d’application des connaissances, les contextes
interculturels comportent des difficultés particulières, aussi
bien ici au Canada qu’ailleurs dans le monde. La perception
d’un problème est souvent conditionnée par des facteurs
culturels : autrement dit, notre manière d’envisager le problème
découle largement de nos a priori et de nos antécédents; et les
personnes étrangères à une communauté culturelle n’ont pas
toujours les éléments d’appréciation nécessaires pour
comprendre. Trop souvent, on compte sur un transfert des
connaissances produites par la culture dominante (ou, sur la
scène internationale, par les pays développés) vers d’autres
contextes, sans vérifier au préalable la pertinence des données
pour ce contexte précis ou sans intégrer les compétences et les
conditions locales à l’analyse des données de la recherche19.
D’où la nécessité d’établir des partenariats axés sur la
collaboration et le respect, qui permettront de récolter les
avantages prévus de ces initiatives en matière de santé.
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Cette section portera sur les activités sans doute
les plus importantes du processus d’élaboration
d’un plan d’application des connaissances :
obtenir la participation des personnes
appropriées; préciser le défi à relever; et
déterminer le public cible de votre activité. Bon
nombre d’entre vous auront déjà entrepris les
étapes décrites dans cette section, mais il peut
néanmoins être utile de réexaminer le chemin
parcouru pour vous assurer de démarrer sur des
bases solides. Une planification soignée est
essentielle. Ces étapes initiales peuvent être
franchies très rapidement ou au contraire exiger
des mois de travail préliminaire.

SECTION 2
À VOS MARQUES –
LES PRÉPARATIFS
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Les plans ne sont rien ; tout est dans la planification. – Dwight
D. Eisenhower

Lorsque les projets sont fixés à l’avance, il est surprenant de
voir à quel point les circonstances s’y adaptent. – William Osler
AVERTISSEMENT :
L’information qui suit est présentée sous forme d’étapes, mais les
activités décrites sont souvent itératives. Ainsi, la coalition de
partenaires peut changer après que le problème a été défini avec le
groupe initial.

Étape 1 : Former une coalition de
partenaires
La théorie de l’AC nous apprend que la participation effective
des personnes censées utiliser les résultats de la recherche est
un élément fondamental de la promotion d’interventions
fondées sur des données probantes. Ce principe vaut également
pour toute initiative visant à promouvoir ce type
d’interventions, y compris les activités d’évaluation. Il est
impératif que tous les partenaires voulus soient en faveur de
votre initiative. La première étape consiste donc à créer un
groupe de travail conjoint apte à orienter les activités. En toute
probabilité, les collaborateurs proviendront de milieux très
divers, comme il en sera question ci-dessous.

Qui devrait participer?
Pensez à inclure des membres provenant de chacune de ces
catégories :
Publics cibles (utilisateurs des connaissances). Il s’agit des
personnes que vous espérez inciter à intervenir (ou qui ont un
accès direct aux responsables de la décision que vous souhaitez
éclairer à l’aide des données probantes). La notion d’utilisateur
des connaissances, pour importante qu’elle soit, prête à
confusion. Les utilisateurs prévus d’une recherche particulière
ou d’une activité d’application des connaissances n’englobent
pas tous les intervenants (ni toutes les parties intéressées et
touchées). À l’étape de la conception d’une initiative d’AC, il
faut savoir précisément qui mettra en pratique les
connaissances acquises. Ratissez large : la plupart des
problèmes d’équité en santé exigent une collaboration
intersectorielle et sont sous la responsabilité de plusieurs
organismes et ministères gouvernementaux. Même au sein du
système de santé, les questions d’équité en santé concernent
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plusieurs secteurs de soins (p. ex., santé publique, soins
primaires, soins de courte durée et soins d’urgence).
Experts en la matière. Il s’agit de personnes qui possèdent des
connaissances pratiques et théoriques (issues de la recherche)
sur la question.
Parties touchées. Les personnes qui sont, ou seront, touchées
par le problème et sa solution, ou qui y accordent de
l’importance. Il peut s’agir de partenaires communautaires et
organisationnels, de personnes qui ont une expérience vécue à
communiquer.
Facilitateurs. Le groupe a besoin de personnes pouvant
rapprocher des intervenants aux points de vue et aux parcours
souvent très différents, et faciliter la réalisation des objectifs de
l’initiative, c.-à-d. faire en sorte que la discussion débouche sur
du concret.
L’inclusion de ces acteurs, bien qu’indispensable, ne signifie
pas qu’ils doivent tous s’impliquer en même temps ou de la
même façon. Il est souvent plus efficace d’adopter différentes
stratégies de participation en fonction des rôles, des préférences
et des besoins de vos collaborateurs.
À défaut d’être sollicités au début de la planification, les
membres composant vos publics cibles prévus risquent de se
montrer peu réceptifs à vos messages. Par ailleurs, vous avez
avantage à recueillir les commentaires et les expériences des
personnes touchées par le problème; c’est ce qui conférera à
votre travail sa pertinence et sa légitimité. Ces personnes feront
sans doute partie soit des communautés, soit des services
existants sur lesquels votre initiative pourrait avoir une
incidence. La participation d’experts en la matière est

nécessaire pour analyser aussi bien les données probantes
issues de la recherche que les données du contexte local. Les
experts devraient provenir de secteurs de programmes et
d’organismes divers. Enfin, le fait de pouvoir compter sur
quelqu’un qui a de l’expérience dans la mise en pratique des
connaissances représente un atout considérable. Toutes ces
personnes peuvent venir d’horizons variés.

Quelle forme devrait prendre le groupe de
travail?
Dans la mesure du possible, essayez de trouver un groupe (ou
plusieurs) déjà établi qui puisse remplir ce rôle. Les gens étant
toujours occupés, il pourrait être plus simple de greffer une
fonction de comité directeur aux activités d’un groupe existant.
Cette stratégie pourrait également faciliter la migration de
connaissances et de compétences vers d’autres activités.
Il ne sera peut-être pas possible de réunir tous les membres
d’un comité conjoint en même temps, en particulier si vous
invitez des personnes occupant des postes de direction ou dont
l’horaire est déjà très chargé. En pareil cas, il faudra mettre au
point une stratégie de consultation ainsi qu’un plan de
communication bien réfléchi, afin de maintenir les
communications bilatérales à mesure que progresse l’initiative.
Le fait de rencontrer les gens sur place, autour de leurs
activités, présente un certain nombre d’avantages :




Cela augmente les chances de participation;
Cela réduit le temps demandé aux participants (qui sont
souvent très occupés);
Cela permet plus de souplesse dans les formats et méthodes
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utilisés, selon ce qui convient au public cible;
Chaque groupe peut consacrer plus de temps à son secteur
de compétence ou de préoccupation;
À titre de promoteur du projet, vous aurez l’occasion d’en
apprendre davantage.

Une autre possibilité est de former un comité consultatif
spécialisé virtuel, dont les spécialistes seront consultés
ponctuellement en fonction des besoins.
Vous pourriez devoir faire preuve de créativité afin d’inclure
des personnes qui ne sont pas en mesure de participer
régulièrement aux réunions du groupe de travail.

Exemple tiré de la pratique :
Un sous-comité régional d’accès linguistique a été choisi à titre de
comité directeur chargé d’évaluer la mise en œuvre du nouveau
service d’interprétation Accès linguistique. Le comité s’est rendu
compte que la vice-présidente du portefeuille qui finançait le service,
dont il fallait obtenir les commentaires et appréciations, n’aurait pas
le temps de participer aux réunions de planification. Une fois le plan
d’évaluation mis au point, le comité a organisé une réunion d’une
quinzaine de minutes avec la vice-présidente afin de passer en revue
les questions d’évaluation. Le but de la réunion était d’obtenir son
soutien, d’une part, mais aussi d’inclure tous les points importants
aux yeux de la haute direction.

Pour les interventions du système de santé :
Outre les membres de la communauté touchée, veillez à inclure
dans votre groupe de travail des représentants d’organismes
communautaires qui offrent des services dans des domaines
connexes. Tenez compte des questions de calendrier et de
représentation (voir la section Le choix des représentants cidessous). L’expérience et l’appui de ces personnes vous
aideront à aller de l’avant. Les groupes communautaires ont
souvent pris l’initiative pour pallier l’absence de réponse du
système de santé lui-même. À défaut d’être consultés et de voir
leurs compétences et leur contribution reconnues, ces groupes
risquent de se sentir utilisés ou d’être critiques à l’égard de
votre projet. Il faut absolument les inclure. En même temps, les
services offerts par ces groupes ne reflètent pas toujours les
besoins ou les points de vue des communautés elles-mêmes.

Pour les interventions communautaires :
Veillez à ce que votre comité compte des représentants de
l’organisme concerné. Un groupe de travail composé
uniquement d’acteurs externes (et qui font pression pour
instaurer des changements) a peu de chances d’être efficace.
Les appréciations et les compétences des personnes qui
travaillent au sein du système sont indispensables, tout comme
les liens directs aux décideurs.
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Exemple tiré de la pratique :
En guise de première démarche pour promouvoir une intervention en
faveur de l’accès linguistique, l’Office régional de la santé de
Winnipeg (ORSW) a formé un comité d’accès linguistique. Ce
comité faisait directement rapport à l’un des vice-présidents de
l’organisme, garantissant ainsi un lien direct à l’organe décisionnel
de la haute direction. Le comité comptait des gestionnaires et du
personnel de première ligne conscients des problèmes associés aux
barrières linguistiques et déterminés à y remédier, une chercheure
spécialisée dans le domaine et les représentants de services
d’interprétation en santé existants (provenant des communautés
sourdes, immigrantes, autochtones et francophones). Se trouvaient
donc réunies à la fois les personnes qui avaient une bonne
compréhension des enjeux et celles qui devaient cautionner
d’éventuelles recommandations pour aller de l’avant. Le comité a
multiplié les efforts pour créer un climat qui respectait et valorisait
l’éventail des points de vue et des domaines d’expertise (recherche,
soins cliniques, gestion, interprétation communautaire).

Le choix des représentants
Après avoir recensé les groupes d’intervenants qui devraient
participer au processus, vous devez choisir les personnes les
plus aptes à représenter les points de vue de ces groupes. La
tâche n’est pas toujours aussi simple qu’il y paraît.

réfléchissez à des stratégies qui permettraient d’intégrer
diverses perspectives communautaires à votre planification,
tout en recrutant les personnes ayant les connaissances et les
compétences dont vous avez besoin. Une erreur courante
consiste à choisir un représentant communautaire en omettant
d’élaborer des stratégies de mobilisation communautaire.
Dans certains cas, il est préférable de ne pas directement
inclure de représentants communautaires. Par exemple, lorsque
les points de vue des communautés ont déjà été clairement
établis et que le principal défi consiste à trouver un consensus
entre les intervenants du système de santé sur les prochaines
étapes à suivre. Autre exemple, un organisme dont les liens
avec la communauté sont ténus gagnerait à effectuer une
planification préliminaire et à se renseigner en coulisse avant
de recruter des collaborateurs. Certains auteurs estiment qu’il
est préférable de débuter par la création d’un réseau informel
jusqu’à ce que l’on connaisse mieux la communauté et les
partenaires susceptibles d’être utiles et crédibles20. Trop
d’organismes ont dû faire marche arrière dans leur planification
(ou ont été entraînés sur la mauvaise voie) parce qu’ils avaient
choisi un ou plusieurs représentants symboliques qui n’avaient
pas la confiance et le respect des communautés concernées, et
parce qu’ils avaient fait appel à eux dans des domaines
dépassant le cadre de leurs compétences.

Défis associés aux représentants
communautaires :
Un défi courant a trait au choix des représentants
communautaires. Comment choisir une personne qui
« représente » la communauté? Est-ce même possible? Au lieu
de chercher à représenter des communautés entières,
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AVERTISSEMENT : Il est important de voir dans ce processus
l’occasion de créer une relation durable axée sur la collaboration, et
non simplement l’occasion d’obtenir quelque chose de la part du
champion ou du représentant communautaire.

À la recherche de champions au sein de
l’organisme :
On ne saurait trop insister sur l’importance d’un champion aux
échelons supérieurs de l’organisme. Mais qu’est-ce qu’un
champion? Et quelles sont les limites d’une démarche axée sur
les champions dans la mise en pratique des données probantes?
Examinons tout d’abord les caractéristiques requises d’un
champion. Selon notre expérience, un champion doit :






avoir de la crédibilité auprès du public cible. Dans le
cas d’Accès linguistique, le champion devait être
crédible aux yeux de la haute direction et avoir accès à
ses membres;
bien connaître le problème (cette personne n’a pas à être
une experte, mais doit être consciente de l’étendue et
des limites de ses connaissances);
être en mesure de promouvoir et d’appuyer un
processus de collaboration efficace;
croire que la cause est importante et mérite d’être
défendue.

Il n’est pas toujours simple, cependant, de trouver un
champion : on ne repère pas forcément d’emblée une personne
à la fois compétente, engagée et occupant un poste à l’échelon
approprié au sein de l’organisation pour faire avancer le projet.
Il est quelquefois nécessaire de « créer » des champions. Cela
suppose d’identifier des personnes occupant des postes clés, qui
paraissent sensibles à la question, et de trouver des occasions
de les rencontrer. La prise de contact peut être directe dans
certains cas ou passer par un intermédiaire dans d’autres. Le
sondage en boule de neige est un autre moyen de trouver la
personne qui convient.

Exemple tiré de la pratique :
Un comité spécial avait pour mandat d’examiner les scénarios
possibles et de guider l’intégration d’indicateurs de la langue et de
l’ethnicité dans les systèmes d’information sur la santé de l’ORSW.
Il est apparu cependant que le projet soulevait plusieurs
préoccupations au sein de l’organisme et des communautés, touchant
aux répercussions éthiques et juridiques, à la faisabilité de la collecte
de données et à l’adhésion du personnel de première ligne. Afin de
faire avancer le projet, le comité directeur initial a mis sur pied trois
groupes supplémentaires. Plusieurs personnes dont les responsabilités
avaient trait à l’éthique organisationnelle, aux questions juridiques et
au respect de la vie privé, ont accepté de former un comité de
ressources pour appuyer le projet sur une base ponctuelle. Les
conseils de ces spécialistes ont permis de répondre aux
préoccupations initiales. Deux autres groupes de travail réunissant
des spécialistes en TI, des gestionnaires et des agents des services
responsables de la mise en œuvre du changement ont été créés afin
d’obtenir la participation de guides d’opinion dans ces secteurs
névralgiques.
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Le recours à des champions comporte des risques. Il faut garder
à l’esprit que le champion d’une cause peut manquer de
crédibilité ou ne pas avoir accès à tous les décideurs. Le soutien
de nombreux groupes est généralement nécessaire, d’où
l’importance de dresser un plan qui mettra à contribution des
membres de tous les groupes de la communauté ou de
l’organisme qui sont touchés par le projet.
De plus, même s’ils jouent souvent un rôle essentiel dans une
stratégie d’application des connaissances, les champions
peuvent partir ou se tourner vers d’autres intérêts. Une fois
prise la décision d’agir, il faut donc s’appliquer à ancrer cet
appui au sein même des processus et des structures de
l’organisme.
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Étape 2 : Cerner le défi
actuel
Une autre activité essentielle consiste à déterminer de façon
précise le défi d’application des connaissances auquel vous
faites face. Pour vous y aider, cette section décrit les six phases
d’un plan d’application des connaissances. Le fait de s’entendre
sur l’obstacle à surmonter contribuera à forger un but commun
entre les partenaires et à orienter vos activités.
Attention de ne pas brandir de solutions avant d’avoir bien saisi
de quoi il retourne. Dans le milieu des soins, la tentation d’agir
face à un problème peut être forte. Or la précipitation pose le
risque de mal déterminer la nature du problème et de concevoir
une solution qui ne convient pas. Il faut du temps pour faire le
tour de la question et obtenir la participation de tous les acteurs.
En outre, il est probable que le problème sera compris
différemment par différents intervenants. Le point de vue à ne
surtout pas négliger, c’est celui des personnes qui subissent les
iniquités.

Une fois le défi cerné, déterminer la phase
d’AC
Ainsi, il est important de déterminer conjointement (et avec
soin) où vous en êtes dans la trajectoire politique afin de
pouvoir franchir le prochain cap : repérer la phase du plan
d’application des connaissances sur laquelle faire porter les
efforts. Notre travail nous a amenées à distinguer six phases
d’un plan d’application des connaissances :









Clarifier le problème. Il est important d’énoncer le
problème en termes clairs.
Faire inscrire le problème à l’ordre du jour. Parfois,
autant le problème est limpide pour les agents de
terrain, autant il est méconnu aux échelons supérieurs
de l’organisation.
Guider l’élaboration d’une solution. Dans d’autres
situations, le problème est reconnu, mais des
orientations sont nécessaires pour concevoir une
solution.
Guider la mise en œuvre. On croit parfois à tort que
lorsque la décision d’agir est prise, le problème est
réglé. Dans bien des cas cependant, la mise en œuvre du
changement dévie de ce qui était prévu et les résultats
souhaités ne se matérialisent pas. La mise en œuvre
aussi gagne à être éclairée par des données probantes.
Changer les pratiques. Même une fois la décision
prise à l’égard d’un changement ou d’une intervention,
on observe souvent un écart entre la réponse envisagée
et ce qui se produit aux premières lignes.
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Conserver les appuis. Lorsqu’il s’agit de promouvoir
l’utilisation des données probantes axée sur les
questions d’équité et de diversité, il est particulièrement
important de prévoir un renforcement continuel des
messages clés. Les décideurs peuvent changer et la
concurrence touchant les ressources est forte.

Exemple tiré de la pratique :
Dans l’exemple du service Accès linguistique précédemment décrit, le
problème était clairement défini. La région comptait ponctuellement sur des
interprètes non formés pour répondre à ses besoins, ce qui posait des risques
pour les patients et pour l’organisme. Pourtant, ce problème ne figurait pas à
l’ordre du jour des décideurs : les comptes rendus des réunions de la haute
direction n’en faisaient aucune mention et il n’existait pas de centre de
responsabilité clair au sein de l’organisme (sauf pour les patients
autochtones et francophones). Par conséquent, le défi initial était d’amener
l’organisme à reconnaître l’existence du problème et l’importance d’y
apporter une solution.

Dans la section 3, nous examinerons plus en détails les
stratégies correspondant à chacune de ces phases.
Phase 1

Comprendre et formuler le
problème

Phase 2

Faire inscrire le problème à
l’ordre du jour

Phase 3

Guider l’élaboration d’une
solution

Phase 4

Guider la mise en œuvre

Phase 5

Changer les pratiques

Phase 6

Conserver les appuis
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Étape 3 : Préciser le public
cible
Même si vous avez déjà un peu réfléchi à votre public cible, le
comité directeur au complet devrait avoir une discussion ciblée
pour répondre à la question suivante : Qui devrait-on mobiliser
à ce stade?
Exemple tiré de la pratique :
Dans l’exemple précédent, une fois déterminé que le défi initial
consistait à faire mettre la question de l’accès linguistique à l’ordre
du jour, le public cible coulait de source. Les efforts initiaux ont donc
porté sur les cadres supérieurs.

Parties intéressées et touchées et utilisateurs
prévus des connaissances :
Il y a une différence notable entre les intervenants (les
personnes intéressées et touchées par le problème) et les
personnes censées mettre en pratique les connaissances
transmises (les utilisateurs des connaissances). La participation
de ces deux groupes demande à être planifiée en tenant compte
de leurs différences.
Les personnes les plus concernées par un problème (p. ex., les
patients, les communautés mal desservies) doivent être incluses
de façon significative dans la production des connaissances qui
orienteront l’action : leurs points de vue et leurs préférences

doivent guider chaque phase du processus.
Les utilisateurs des connaissances, pour leur part, sont les
personnes dont vous espérez et attendez qu’elles mettent en
pratique les connaissances transmises. Ce ne sont pas
forcément les personnes qui s’intéressent le plus au problème
ou qui profiteront des changements effectués. Il est essentiel
que ces intervenants – qui doivent se rallier à l’initiative et
mettre en pratique les connaissances que vous comptez leur
communiquer—soient pleinement impliqués dès le début du
processus, car c’est à eux que se destinent les activités
d’application des connaissances. Si pour une raison ou une
autre, vous n’avez pas accès à ce groupe, il faut absolument
recourir à un champion crédible qui servira d’intermédiaire tout
au long du processus. Il est utile de planifier cette tâche aussitôt
que vous amorcez votre activité.
Le tableau 1 illustre le processus permettant de distinguer les
parties intéressées et touchées des utilisateurs prévus des
connaissances, dans le cadre de la planification de services
d’interprétation en santé, et montre en quoi cet exercice a
orienté la planification du Comité d’accès linguistique.

FEUILLE DE TRAVAIL 1 (PAGE 70) : PARTIES
INTÉRESSÉES ET TOUCHÉES ET UTILISATEURS
PRÉVUS DES CONNAISSANCES
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Tableau 1 – Comparaison des parties intéressées et touchées et des utilisateurs prévus des
connaissances : l’initiative Accès linguistique de l’ORSW
Question

Qui devrait participer?

Qui est touché par ce problème?



Communautés linguistiques minoritaires

Qui se préoccupe du résultat? (parties
touchées)



Patients ne maîtrisant pas l’anglais



Fournisseurs actuels de services
linguistiques

Qui est en mesure de mettre en pratique
les connaissances produites? (utilisateurs
des connaissances)

Stratégies


Inclure les résultats des recherches
communautaires antérieures



Mener des consultations communautaires



Réunir une série de cas locaux pour illustrer la
recherche



Personnel de première ligne



Haute direction de l’organisme



Inclure dans le comité directeur



Chefs d’établissement et chefs de
programmes de différents secteurs



Instaurer une ligne de communication
officielle entre le comité directeur et la haute
direction



Fournisseurs de services d’accès linguistique





Services d’immigration provinciaux

Mettre au point une stratégie de
communication ciblée
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Autre point méritant d’être souligné, les utilisateurs prévus des connaissances différeront d’une phase à l’autre, comme
l’illustrent ces deux initiatives axées sur l’équité (tableau 2).

Tableau 2 – Exemples d’utilisateurs des connaissances
Phase de l’application des connaissances

Utilisateurs des connaissances
-Accès linguistique

Utilisateurs des connaissances
-Indicateurs de la langue et de l’ethnicité

Faire inscrire le problème à l’ordre du jour

Haute direction

Haute direction, conseil d’administration

Guider l’élaboration d’une solution

Haute direction, fournisseurs de services connexes

Haute direction, bureau de la protection de la vie
privée, conseillers juridiques, ministère de la
Santé

Guider la mise en œuvre

Direction des établissements et des programmes

Direction de l’établissement pilote, bureau des
inscriptions, directeurs des TI

Changer les pratiques

Gestionnaires, personnel de première ligne, autres

Gestionnaires et personnel de première ligne des
inscriptions

*Une activité itérative : Le fait de préciser le public cible peut mettre en évidence des lacunes dans la composition du comité directeur;
les liens avec le public cible sont fondamentaux.
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La section précédente a souligné l’importance de
programmer vos activités en fonction des défis précis qui
vous attendent à chaque phase de la trajectoire
d’élaboration d’une politique ou de la planification
organisationnelle. Cette section approfondira chacune des
six phases en suggérant des idées pratiques pour évaluer
votre situation et définir les mesures à prendre. Ce travail
s’accomplit idéalement en collaboration avec votre groupe
de travail.
Il est toutefois important de souligner que le processus ne
sera sans doute ni simple ni linéaire. Par exemple, vous
pourriez vous situer à une phase donnée, mais vous rendre
compte en y regardant de plus près que des phases
antérieures méritent un nouvel examen. De même, dans le
cadre d’une initiative qui comporte plusieurs volets, il est
possible que certaines activités soient à des stades
différents du processus d’AC.

SECTION 3
PRÊTS – LE CHOIX DU BON
POINT DE DÉPART
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Il faut déjà savoir où l’on est, avant de pouvoir déterminer où
l’on va. La vitesse à laquelle on grimpe à l’échelle importe
peu quand celle-ci repose contre le mauvais mur.

Phase 1 : Comprendre et
formuler le problème
Une fois qu’un problème a été repéré en collaboration avec les
intervenants, la première étape consiste à bien le comprendre et
le formuler. Cet effort indiquera le niveau d’action à envisager
(p. ex., restructuration du système, amélioration de la
formation, développement communautaire). Cette phase est
importante, car elle permet de contrer la tendance, courante
dans le système de santé, à passer à l’action aussitôt un
problème constaté. Il en résulte bien souvent une intervention
peu avisée. Agir trop vite, et prendre des mesures qui ne
reposent pas sur des données probantes, risque de freiner les
progrès. D’une part, les mesures pourraient ne pas fonctionner;
d’autre part, une solution partielle pourrait faire croire que le
problème est réglé aux personnes qui n’en ont pas une
compréhension parfaite.

Exemple tiré de la pratique :
La direction d’un hôpital, ayant appris qu’un nombre croissant de
patients immigrants avaient de la difficulté à communiquer en
anglais, a aussitôt pris des mesures pour remédier au problème. Elle a
fait installer un système d’appel permettant d’inviter toute personne
présente dans l’établissement et parlant la langue requise à servir
d’interprète bénévole pour un patient. Les organisateurs ont supposé
que ces bénévoles seraient également en mesure d’expliquer les
pratiques culturelles des patients au personnel médical.
Malheureusement, cette réaction rapide et bien intentionnée a abouti
à une solution qui ne satisfait nullement les pratiques acceptées. Une
exploration plus poussée aurait mis en lumière les risques de recourir
à des interprètes non formés (risques parfois plus élevés que
l’absence d’interprète) ainsi que la diversité culturelle caractérisant
tout groupe linguistique.
Non seulement la direction a-t-elle manqué l’occasion de planifier
une réponse fondée sur des données probantes, mais sa solutionmiracle a éliminé tout sentiment d’urgence à l’égard du problème,
alors que les patients ne recevaient toujours pas un service
acceptable.

La mauvaise formulation d’un problème et une vision
partielle des choses risquent de déboucher sur des
mesures mal avisées.
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Étape 1 : Déterminer ce que l’on sait au sujet du problème
La première étape consiste à identifier les données probantes qui vous aideront à comprendre la nature et l’étendue du problème. Le
tableau 3 décrit les types de preuves pouvant entrer en ligne de compte, avec un exemple tiré des premières phases de l’initiative Accès
linguistique de l’ORSW. Comme l’illustre cet exemple, la recherche de données probantes conduit souvent à puiser à des sources de
données diverses et en apparence sans lien.
Tableau 3 : Exemples de données probantes utilisées
Type de données probantes

Exemples de données probantes utilisées aux phases 1 et 2 de
l’initiative Accès linguistique

Recherche

Recherche sur les risques associés aux barrières linguistiques et sur le
recours ponctuel à des services d’interprétation
Étude locale évaluant l’ouverture culturelle des services hospitaliers

Projections démographiques

Projections démographiques de la population dans son ensemble et des
sous-populations; plans provinciaux en matière d’immigration

Conclusions des évaluations locales

Aucune évaluation locale n’a été trouvée

Analyse des données administratives ou des données sur
la santé de la population

Données provinciales sur les immigrants admis, données de
recensement

Consultation auprès des communautés locales

Les résultats de plusieurs consultations communautaires tenues au fil
des ans, qui révèlent des perspectives cohérentes sur la question, ont
servi à orienter la planification
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Tableau 3 : Exemples de données probantes utilisées (suite)
Type de données probantes

Exemples de données probantes utilisées aux phases 1 et 2 de
l’initiative Accès linguistique

Expérience des patients

Exemples précis de problèmes de communication et de leurs
répercussions fournis par les membres du comité et par les
communautés

Expérience et compétences professionnelles

Déclarations de la part du personnel de première ligne concernant les
difficultés du service aux patients et le manque de maîtrise de l’anglais
de ces derniers

Règles éthiques, juridiques et professionnelles

Loi provinciale et règlement organisationnel sur la protection de la vie
privée, politique de consentement, code de déontologie

Mission, valeurs, objectifs et priorités organisationnels

Énoncés de mission et de valeurs se rapportant à la diversité et à la
qualité des soins

Points de vue et niveau de compréhension des décideurs

Obtenus dans le cadre d’une consultation avec les membres du Comité
d’accès linguistique
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À qui revient le choix des données pertinentes à
inclure?
La définition du problème dépend étroitement des personnes
qui participent à sa formulation. Il est essentiel que des gens
ayant une expérience directe de l’iniquité en question
contribuent à poser le problème à ce stade.

L’utilisation des données probantes pour
formuler le problème :
Soyez clair en formulant le problème, notamment en désignant
ses causes. La plupart des écrits sur la sensibilisation aux
cultures décrivent le défi de la prestation de soins à des
populations diverses comme un problème découlant des
lacunes linguistiques d’un sous-groupe particulier. Autrement
dit, le problème se présente ainsi : ils ne parlent pas anglais, ils
ont des pratiques culturelles différentes des nôtres. Un tel
cadrage conduit habituellement à des solutions axées sur le
patient individuel (qu’il faut encourager à parler anglais, former
aux façons de faire canadiennes, etc.). Au contraire, si le
problème est formulé en termes de lacunes au chapitre de la
prestation de soins équitables à l’ensemble des patients, et en
termes de risques pesant sur la qualité des soins et sur la
sécurité des patients, l’intervention est beaucoup plus
susceptible de porter sur un changement structurel ou
systémique ou sur la refonte des programmes. Les efforts
consacrés à cette étape peuvent également mettre au jour
d’importantes lacunes dans les données recueillies jusqu’à
présent.

Exemple tiré de la pratique :
Alors qu’un organisme s’interrogeait sur le meilleur moyen de
répondre aux besoins des immigrantes et des réfugiées en matière de
santé de la reproduction, plusieurs agences sœurs plaidaient pour la
création d’une clinique de santé destinée aux immigrants. Des
consultations menées auprès des femmes ayant besoin de ces services
ont permis de constater qu’elles envisageaient le problème sous un
autre angle. Elles ne voulaient pas d’une clinique pour immigrants.
Elles estimaient que le système de soins n’avait pas réussi à abolir les
barrières qui les empêchaient de profiter de l’éventail des services de
promotion de la santé, de prévention et de soins de santé primaires
dont bénéficiaient d’autres Canadiens. Elles voulaient avoir accès à
la gamme complète des services de santé et non se limiter à un
service précis destiné aux populations immigrantes.
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Étape 2 : Repérer les obstacles à l’utilisation
des données probantes
Au cours de cette phase initiale, il est également important de
commencer à repérer les facteurs risquant d’entraver la prise en
compte des données probantes dans la planification ainsi que
les facteurs favorisant une utilisation appropriée des
connaissances. Cette information vous aidera à délimiter et à
orienter la recherche de données probantes et leur synthèse.


Documentez les perspectives des intervenants
susceptibles de faciliter ou de freiner votre
planification. Prenez note des points de désaccord
possibles.

Exemple tiré de la pratique :
Au cours du processus visant à répondre aux besoins des immigrants
et des réfugiés en matière de santé, il est devenu manifeste que le
manque de connaissances des décideurs à l’égard des problèmes
vécus par les nouveaux arrivants était un frein important. Il a donc
été décidé d’inclure dans le rapport d’évaluation de la santé
communautaire non seulement des données sur la santé des
immigrants, mais également un cadre conceptuel permettant
d’appréhender et de classer les populations prioritaires, les problèmes
de santé prioritaires et les principes devant présider à la conception
des services.

AVERTISSEMENT :



Évaluez le niveau de connaissances à l’égard du
problème que possèdent les utilisateurs prévus :
comment définissent-ils le problème et quelle
importance y accordent-ils? Le cas échéant,
entretiennent-ils des idées fausses à son égard?

L’information qui suit est présentée sous forme d’étapes, mais les
activités décrites sont souvent itératives. Ainsi, la coalition de
partenaires peut changer après que le problème a été défini avec le
groupe initial.



Jaugez les appuis en faveur d’une intervention
répondant au problème. Mobilisez activement les
personnes qui y sont favorables.

FEUILLE DE TRAVAIL 2 (PAGE 71) :
FORMULER LE PROBLÈME



Menez cet exercice d’évaluation tout simple :
rencontrez les champions et d’autres conseillers en qui
vous avez confiance et demandez-leur directement à
quels obstacles ou à quelles résistances il faut
s’attendre.
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Phase 2 : Faire inscrire le
problème à l’ordre du jour
Une fois que le problème a été adéquatement formulé et que les
données probantes le concernant sont suffisamment comprises,
le moment est venu de le faire mettre à l’ordre du jour. Cette
phase constitue le point de départ fréquent des initiatives de
lutte contre les iniquités en santé et les problèmes liés à la
diversité.
Trois raisons expliquent qu’il soit sans doute prématuré
d’avancer des solutions au problème d’équité qui vous
intéresse :






Tant et aussi longtemps que les décideurs n’ont pas pris
l’engagement d’agir, la communication de détails sur
les solutions envisageables risque de leur fournir des
raisons de ne pas agir (p. ex., en suscitant des
inquiétudes relatives aux coûts avant même que la
nécessité d’une intervention n’ait été reconnue).
Le processus d’utilisation des données probantes est très
différent selon qu’il s’agit de guider l’élaboration d’une
solution ou de faire reconnaître un problème. Il vaut
mieux se donner suffisamment de temps pour planifier
l’étape suivante.
Comme nous le verrons dans la section suivante, il
arrive souvent que les décideurs aient besoin d’être
exposés aux nouvelles informations de façon répétée et
progressive.

Vos communications avec les décideurs devraient donc viser en
priorité à présenter le problème de telle façon qu’ils vous
invitent à passer à l’étape suivante, l’élaboration d’une
solution.
Pour l’heure, les données probantes dont vous avez besoin sont
celles qui illustrent la nature et la gravité du problème et ses
conséquences. Votre but est simple : faire inscrire la question à
l’ordre du jour de l’organe décisionnel et inciter les utilisateurs
des connaissances à mettre ce savoir en pratique. Cela signifie
que le problème doit paraître à la fois important et pertinent aux
yeux des décideurs. Pour cela, il vous faut comprendre les
priorités des responsables, leurs cadres conceptuels et leur
vision du monde. Il ne s’agit pas simplement de leur dire ce
qu’ils devraient savoir ou pourquoi c’est important. Tâchez de
vous renseigner sur les points suivants :


Les questions prioritaires qui retiennent actuellement
l’attention des décideurs, et les liens entre ces
préoccupations et le problème qui vous intéresse;



Les types de données que les décideurs trouvent le plus
crédibles et convaincantes;



Les concepts et le vocabulaire qui trouvent la plus forte
résonance chez les décideurs;



Les personnes les plus aptes à remplir le rôle de porteparole crédible et à communiquer de l’information sur
le problème.
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Avant de commencer, il importe de vérifier s’il existe au sein
de l’organisme concerné des personnes ou des unités
responsables du problème que vous souhaitez régler.

AVERTISSEMENT IMPORTANT :
Concentrez-vous à ce stade sur l’inscription du problème à
l’ordre du jour décisionnel. L’intention est de faire reconnaître
qu’il y a un problème exigeant des correctifs, et non de
proposer une solution ou de donner des détails sur les services à
offrir.

Exemple :
Certaines initiatives organisationnelles ont reçu le soutien
d’agents de la protection de la vie privée (Accès linguistique) et
du personnel responsable de la gestion des risques et de la
sécurité des patients (initiatives axées sur l’équité en santé).
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Quelles données probantes faut-il prendre en
compte?
À cette étape du parcours de l’AP, les sources de données
suivantes ont de bonnes chances d’être utiles :
 Comptes rendus de recherche sur la prévalence et
les effets du problème d’équité;
 Données locales relatives au problème;
 Tendances et projections démographiques associées
au problème;
 Résultats des consultations communautaires et des
activités de recherche locales;
 Exemples de cas documentés;
 Priorités stratégiques et activités organisationnelles;
 Contexte politique actuel.
Il se peut que les décideurs soient sceptiques à l’égard de
la recherche et de son applicabilité à leur contexte. C’est
pourquoi il est indispensable de recueillir des données
locales (p. ex., des mesures de la pauvreté provenant des
données sur la population) en plus des données de la
recherche. À juste titre, les décideurs locaux veulent savoir
en quoi les tendances générales s’appliquent aux secteurs
couverts par leur mandat. Ils peuvent toutefois écarter un
ou deux incidents locaux comme étant anecdotiques. Mais
la présentation de plusieurs histoires vécues qui illustrent
les constatations de la littérature plus vaste donnera un
visage humain (et local) aux tendances nationales et aux
données du terrain.

L’inscription du problème à l’ordre du jour : sources de
données probantes utiles

FEUILLE DE TRAVAIL 3 (PAGE 75) : FAIRE
INSCRIRE LE PROBLÈME À L’ORDRE DU JOUR
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Phase 3 : Guider
l’élaboration d’une solution
Vous constaterez peut-être que l’enjeu qui vous préoccupe
figure déjà au programme, le véritable défi consistant alors à
déterminer la meilleure façon de le traiter, c’est-à-dire de
concevoir une solution.

Quelles données probantes faut-il prendre en
compte?
Au sein du système de santé, il est courant d’accorder beaucoup
d’attention à la collecte de données probantes en vue de faire
connaître l’étendue d’un problème; en revanche, on a peu
tendance à utiliser des données probantes pour guider la
recherche de solutions. Ainsi, un argumentaire bien étayé peut
démontrer la prévalence et les effets sur la santé du diabète de
type 2 dans une population et convaincre du bien-fondé d’une
intervention. Il y a malheureusement de fortes chances que la
conception d’une réponse au problème du diabète ne bénéficie
pas de l’éclairage de données probantes de la même qualité (en
fait, le réflexe sera simplement d’agir au plus vite).
L’intervention choisie (à partir de l’évaluation d’un programme
semblable mis en œuvre ailleurs ou à partir d’une idée de ce qui
pourrait fonctionner) fera donc l’économie d’une analyse
soignée des données probantes, analyse qui permettrait de
choisir l’intervention la plus efficace. Dans certains cas, la
solution proposée risque même de causer des ratés ailleurs dans
le système. D’où l’importance que tous les secteurs
potentiellement touchés soient représentés.

Le recours aux données probantes est indispensable à ce stade,
mais leur provenance diffère quelque peu :










Comptes rendus de recherche (pratiques exemplaires ou
nouvelles pratiques) sur les interventions visant à
remédier au problème en question;
Évaluations de programmes ou de services semblables;
Expérience des initiatives menées localement et dans
d’autres régions;
Normes de pratiques, codes de déontologie;
Données et projections démographiques locales;
Services existants et initiatives communautaires;
Préférences des communautés;
Valeurs des communautés et des décideurs;
Réalités financières.

AVERTISSEMENT :
Il n’est pas si simple de déterminer les préférences des communautés.
Selon le problème en jeu, une communauté peut se définir en
fonction de caractéristiques géographiques, d’attributs
démographiques particuliers, ou de préoccupations et d’intérêts
communs. Obtenir la participation communautaire appropriée pose
parfois un défi et demande du temps.
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L’interprétation des données probantes en
contexte :
Lorsque vous prenez connaissance de la recherche (ou de
l’information sur d’autres initiatives), rappelez-vous que le
contexte particulier dans lequel vous travaillez est déterminant
pour la planification. En complément aux données issues de la
recherche, il faut tenir compte des données démographiques,
des valeurs des parties, des services déjà offerts, de l’état de
préparation organisationnelle au changement, et des aspects
pratiques liés à la conception, au financement et à la mise en
œuvre de l’intervention. Une erreur courante consiste à
promouvoir une initiative qui a réussi ailleurs. Le succès dans
un contexte donné n’est pas gage de succès dans un autre. En
guise d’exemple, la planification d’un service de santé destiné
aux nouveaux arrivants dans un grand centre urbain où affluent
des dizaines, voire des centaines de milliers d’immigrants
chaque année ne saurait s’appliquer à une petite ville située en
région rurale.

des autres, qui pourraient même perdre quelque chose.

Pour une culture axée sur l’utilisation des
données probantes :
Dans cette optique, il est très important d’encourager une
culture axée sur l’utilisation des données probantes au sein de
votre comité directeur (ou tout autre structure servant à votre
coalition). En mettant l’accent sur les données probantes, vous
éviterez que l’examen des solutions possibles ne suscite des
conflits dus à des préférences personnelles ou à un attachement
aux pratiques en vigueur. Bien entendu, ces données doivent
faire une place à l’expérience locale. Une stratégie utile
consiste à élaborer au sein du groupe une série de principes qui
baliseront votre travail. Ces principes devraient concorder avec
les données probantes dans toute la mesure du possible, mais
également énoncer les valeurs associées à la collaboration avec
les communautés touchées, par exemple. Vous trouverez à la
page 94 les principes qui ont encadré les activités du Groupe de
travail sur la santé des immigrants et des réfugiés de l’ORSW.

Les défis à l’horizon
Plus qu’au cours de la phase précédente, vous pourriez
rencontrer des défis d’ordre politique en tentant de recueillir
des appuis en faveur d’une intervention particulière. Même si
l’existence d’un problème est reconnue, la manière de le régler
suscitera généralement des dissensions. (On peut démontrer la
prévalence de la pauvreté chez les enfants d’une ville donnée et
convaincre les intervenants qu’il s’agit d’une situation
inacceptable, mais il est peu probable que tout le monde
s’entende sur les mesures à prendre). Rappelez-vous que toute
décision risque d’avantager certains participants au détriment

Mettre l’accent sur les données probantes peut faciliter
l’atteinte d’un consensus autour de l’intervention envisagée.
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Exemple tiré de la pratique :

Exemple tiré de la pratique :

Un groupe de travail chargé de se pencher sur les problèmes de santé
des nouveaux arrivants s’est heurté à une série de difficultés au cours
des premières réunions. C’était la première fois qu’on essayait de
planifier de manière coordonnée à l’échelle régionale des services de
santé pour les immigrants et les réfugiés; plusieurs organismes
avaient créé divers services spécialisés et craignaient de perdre leur
financement par suite de l’adoption d’un plan coordonné. Certains
participants ne s’occupaient que d’une question liée à la santé des
réfugiés et mettaient de l’avant une réponse axée sur ce problème
unique.

Le Comité d’accès linguistique comptait des représentants des Services en
langue française, des Services de santé autochtone, des fournisseurs de
services en langage des signes et des services aux immigrants. Tous ces
groupes avaient des traditions, des préférences et des normes bien
différentes en matière d’interprétation en santé. Le moment venu d’élaborer
un modèle de services d’accès linguistique cautionné par tous les
intervenants, le groupe a cerné six aspects autour desquels les décisions
relatives au modèle de prestation de services devaient s’articuler :

En définitive, la solution retenue a été de rédiger un document de
conception qui présentait des définitions, des recherches et des
données probantes contextuelles, qui les intégrait à des principes
d’intervention synthétisant la littérature et les expériences et
préférences communautaires, et qui énonçait les principes devant
encadrer l’élaboration des services. Au fil des réunions, le document
de conception a fait l’objet de modifications pour ensuite être
approuvé à titre de document de base devant guider la planification
du comité.

1. la responsabilité des services;
2. le rôle des interprètes;
3. les conditions d’emploi des interprètes (p. ex. employé c. entrepreneur
indépendant);
4. l’emplacement des services d’interprétation dans la hiérarchie;
5. l’étendue géographique des services;
6. l’éventail des services offerts.
Après avoir examiné les données probantes correspondant à chacun des
aspects clés, il a été possible d’arriver dans chaque cas à une décision
consensuelle. En fin de compte, le modèle final est allé de l’avant avec le
soutien de toutes les parties. Il s’agit du premier service d’accès linguistique
à être mis sur pied de façon coordonnée au pays.

L’examen des aspects particuliers qui exigent
des décisions :
Autre stratégie valable, vous pouvez diviser le problème de
conception en plusieurs aspects. Le groupe examine chaque
aspect à la lumière des données probantes s’y rapportant en vue
d’une décision. À l’issue de ce processus de collaboration, les
décisions consensuelles sont réunies pour formuler une seule
proposition.
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L’analyse de rentabilité, un exercice
nécessaire :

probantes cautionnent cette réorientation et que les parties
touchées soient d’accord) qu’une demande assimilée à un
nouveau programme.

Le coût des interventions est une autre source importante de
données probantes : à cette étape, les inquiétudes quant au coût
de la solution proposée pourraient facilement couper court aux
discussions. À noter que si les décideurs acceptent votre
scénario, il y a de fortes chances qu’ils vous demandent de le
chiffrer. Il est plus efficace, cependant, de situer le budget
proposé dans un contexte élargi (p. ex., en posant la question :
mais qu’en est-il des coûts liés à l’absence d’intervention pour
régler le problème?)

Attention au calendrier de financement :

Exemple tiré de la pratique :

Comme votre demande aura certainement des incidences
budgétaires, repérez le moment propice dans le cycle de
financement pour la soumettre. Dans la mesure du possible,
découpez votre proposition en plusieurs phases afin de rendre
le coût plus attrayant pour les bailleurs de fonds.

FEUILLE DE TRAVAIL 4 (PAGE 79) : GUIDER
L’ÉLABORATION D’UNE SOLUTION

Le Comité d’accès linguistique de l’ORSW se doutait que le coût de
mise en œuvre de services d’interprètes en santé qualifiés inquiéterait
les décideurs. Il a donc mis au point deux stratégies pour répondre à
cette préoccupation. Tout d’abord, une analyse nationale a permis de
connaître le coût des services dans d’autres régions sanitaires. En
réalité, les montants en question arrivaient bien en deçà des
estimations de la haute direction. Ensuite, le comité a préparé une
représentation visuelle des coûts cachés associés aux barrières
linguistiques en s’appuyant sur les données provenant des comptes
rendus de recherche. Cette stratégie a servi à illustrer les coûts réels
(mais cachés) qu’engendre l’omission de fournir des services
d’interprétation adéquats.

Le travail accompli jusqu’ici vous a peut-être fait observer que
des changements (même mineurs) à d’autres services
pourraient appuyer votre solution. Si tel est le cas, vous
gagnerez à inclure les remaniements suggérés dans votre
proposition. La réorientation des ressources existantes est
souvent mieux accueillie (pour autant que les données
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Phase 4 : Guider la mise en
œuvre
On a tendance à supposer qu’une fois la décision prise, le
travail est terminé. C’est rarement le cas. Pourtant, les défis
associés à la mise en œuvre d’une bonne décision ont peu
retenu l’attention. À moins d’avoir affaire à des initiatives de
petite envergure et entièrement financées (et en supposant que
l’organisme et le personnel sont déjà prêts à agir), la mise en
œuvre d’une stratégie comporte généralement plusieurs phases.

Quelles données probantes faut-il prendre en
compte?
Les données probantes les plus susceptibles de vous être utiles
à ce stade sont les suivantes :






Comptes rendus de recherche. Selon le problème
d’équité, les données probantes peuvent concerner non
seulement les secteurs de santé prioritaires et les
populations prioritaires, mais aussi la science de la mise
en œuvre, le changement organisationnel et
l’établissement des priorités.
Connaissance de la culture, de la structure, des
processus, du leadership et de l’état de préparation
organisationnels.
Évaluation locale des besoins en matière d’information
et des obstacles au changement.
Résultats des activités de suivi et d’évaluation de la
mise en œuvre.

Exemple tiré de la pratique :
Lorsque le programme Accès linguistique a obtenu le feu vert, on ne
disposait pas encore d’interprètes en santé formés et l’objectif était
de fournir des services à l’ensemble de la région sanitaire de
Winnipeg, dans le cadre des soins de courte durée, des services
communautaires et des soins de longue durée. Pour créer un plan de
mise en œuvre, il fallait examiner les données probantes et
déterminer : a) quelles langues devaient être prioritaires ; b) quels
services de santé et quels secteurs posaient le plus de risques aux
patients confrontés à des barrières linguistiques. Pour élucider ces
points, on s’est servi des données et des projections sur les
immigrants admis ainsi que des données sur la maîtrise de l’anglais
dans les communautés de nouveaux arrivants; on a identifié les pays
sources de réfugiés, consulté les communautés et les fournisseurs et
analysé la documentation spécialisée. On a également tenu compte
d’autres facteurs comme le rayonnement de certains programmes et
l’intérêt qu’ils suscitaient, car il était plus facile de lancer le nouveau
service dans des secteurs où existait déjà un bon soutien. Une autre
activité a permis d’appuyer la mise en œuvre : l’évaluation
approfondie des connaissances organisationnelles à l’égard du
problème, de l’éventail des points de vue sur le service proposé et des
éventuels obstacles à la concrétisation du projet.
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L’évaluation de la mise en œuvre, au cœur de
votre stratégie d’AC :
Une stratégie d’importance capitale à ce stade consiste à faire
le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de votre initiative.
Certaines démarches d’évaluation (p. ex., l’évaluation axée sur
l’utilisation, l’évaluation formative) favorisent puissamment les
activités de mise en pratique des connaissances. Non seulement
vous renseigneront-elles sur le déroulement de la mise en
œuvre (et sur les aménagements qui s’imposent sur le terrain),
mais elles conforteront le consensus autour des données
probantes, produiront de nouvelles connaissances et
contribueront au renforcement continu des capacités dans le
secteur21, 22.
Exemple tiré de la pratique :
L’évaluation conçue pour appuyer la mise en œuvre du service
d’interprétation Accès linguistique a révélé que la priorité accordée
aux services pédiatriques dans un hôpital pour enfants avait eu pour
effet d’augmenter la charge de travail des cliniques médicales. En
effet, les familles choisissaient ces cliniques plutôt que d’aller voir
les médecins de leurs communautés, et ce, même pour des questions
de santé courantes. Il a donc été décidé que les interprètes pourraient
accompagner leurs patients partout dans la communauté, ce qui a
rapidement permis d’éviter que l’introduction du nouveau service
n’ait des effets négatifs sur le fonctionnement du système (en
facilitant l’accès à des services intensifs plus coûteux).

FEUILLE DE TRAVAIL 5 (PAGE 83) : GUIDER
LA MISE EN ŒUVRE
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Phase 5 : Changer les
pratiques
Bien que le processus menant jusqu’ici ait sans doute pris du
temps (et posé certaines difficultés), il reste encore du chemin à
parcourir. La prise de décision, la modification des politiques,
l’énoncé de directives et l’apport de ressources ne se traduiront
pas forcément par des changements aux premières lignes. Le
processus de collaboration qui était nécessaire pour guider la
prise de décision et la planification de programme est
également de rigueur pour changer les pratiques. Si vous
estimez être arrivé à ce stade, il est indispensable d’appliquer
les mêmes stratégies avec les gestionnaires et le personnel du
programme que celles recommandées pour la mobilisation des
décideurs.

Quelles données probantes faut-il prendre en
compte?
Les données probantes qui vous seront vraisemblablement
utiles à ce stade sont les suivantes :






Littérature sur le changement organisationnel;
Données probantes locales sur l’efficacité (ou l’inefficacité)
des stratégies de promotion du changement organisationnel;
Évaluation locale des besoins en information et des
obstacles au changement;
Résultats des activités de suivi et d’évaluation de la mise en
œuvre;
Codes de pratique professionnels.

Une méprise courante consiste à s’imaginer qu’on peut
modifier les pratiques en expliquant le bien-fondé du
changement et les nouvelles attentes. Les initiatives
d’amélioration de la qualité menées dans le secteur de la santé,
tout comme une foule d’activités d’application des
connaissances, nous ont cependant montré que la
communication d’information ne suffit pas.
Vous devez tout d’abord obtenir l’appui des personnes dont
vous espérez modifier les comportements. Plusieurs types de
données probantes et divers éléments de motivation seront
nécessaires aux premières lignes, par rapport à ce qui était le
cas pour l’échelon décisionnel. Vous aurez également à
répondre à des besoins particuliers en matière d’information. Si
les utilisateurs des connaissances participent au processus
depuis le début (compréhension et formulation du problème),
vous aurez déjà une longueur d’avance.
Ensuite, il faut bien saisir les obstacles au changement de
comportement ainsi que les éléments de motivation qui y sont
favorables. Dans le cas d’Accès linguistique, les hauts
responsables étaient mus par un souci de gestion des risques,
tandis que le personnel clinique était en grande partie motivé
par son engagement personnel et professionnel à fournir des
soins de qualité aux patients.
Enfin, la conception du processus mérite une attention
particulière : votre intention devrait être de rendre les nouvelles
pratiques plus faciles et plus satisfaisantes que les anciennes.
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Exemple tiré de la pratique :
Dans l’exemple précédent, l’évaluation de la mise en œuvre a révélé
que les temps de mise en attente (par le service des inscriptions et du
déploiement) venaient en tête des difficultés rencontrées par les
fournisseurs qui tentaient d’utiliser le nouveau service
d’interprétation. Ces temps d’attente étaient cités comme la
principale raison expliquant la faible utilisation initiale du service.
Dans cet exemple, la pierre d’achoppement n’était pas le manque de
connaissances ou de volonté des fournisseurs à l’égard du
changement de pratique, mais bien plutôt l’absence de processus
appropriés pour appuyer le personnel qui s’efforçait d’adopter de
nouvelles pratiques fondées sur des données probantes.

FEUILLE DE TRAVAIL 6 (PAGE 87) :
CHANGER LES PRATIQUES
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Phase 6 : Conserver les
appuis
Supposons que vous ayez réussi à utiliser les connaissances
pour promouvoir une intervention fondée sur des données
probantes (et que la solution avancée ait été mise en œuvre à
l’aide de cet éclairage factuel). Vous devez maintenant vous
assurer que l’initiative garde son intégrité et continue d’être
prise en compte dans la planification organisationnelle
d’ensemble. Une certaine vigilance s’impose pour que le
soutien à l’initiative ne s’érode pas et que le problème d’équité
demeure au centre des préoccupations.

Pour que le problème reste à l’ordre du jour
À la différence de certaines questions de santé, en particulier
les problèmes très médiatisés (listes d’attente, encombrement
des urgences), les stratégies de promotion de l’équité en santé
peuvent facilement disparaître de l’ordre du jour, malgré un
solide appui initial. Il faut s’attendre à ce que des demandes de
soutien concurrentes surgissent continuellement et à ce que les
dossiers pressants (p. ex., la crise des services d’urgence)
prennent le pas sur les dossiers importants (le bien-être des
communautés vulnérables). Voici une série de stratégies qui
pourraient vous être utiles pour contrer cette tendance :
Faites la fierté de l’organisme. Si vous avez réussi à
mettre sur pied une intervention efficace fondée sur des
données probantes dans votre milieu, trouvez le moyen
d’en faire parler. C’est un atout que d’obtenir une
reconnaissance provenant de l’extérieur de la

communauté ou de l’organisme. Diffusez les bonnes
histoires. Les lettres ou les courriels de clients ou de
fournisseurs qui décrivent les effets positifs de votre
initiative devraient être acheminés aux décideurs par les
voies appropriées.
Maintenez la communication et les efforts de
sensibilisation. Étant donné que les questions d’équité en
santé et de diversité reçoivent généralement peu
d’attention et que les décideurs sont moins bien informés
à leur sujet, il faut déployer des efforts additionnels :
- Renseignez les nouveaux décideurs. Comme le
roulement de personnel est significatif, la décision qui
a été prise, la politique ou le programme qui a été
appuyé par un cadre supérieur, ne fera pas forcément
partie des priorités de son successeur.
- Réitérez les grands messages. Ne présumez pas que
le soutien accordé durera éternellement. Cherchez des
occasions de transmettre des mises à jour et de
communiquer les retours positifs.
- Anticipez les difficultés possibles. Restez à l’affût
des faits nouveaux (lancement d’un nouveau
programme, changement de politique
gouvernementale) pouvant amener les décideurs à
remettre en cause leur engagement.
- Négociez la production de rapports réguliers et de
mises à jour.

50 GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’ÉQUITÉ

Situez l’initiative par rapport aux nouveaux incidents.
Tenez-vous au courant des difficultés ou des incidents
évités de justesse au sein de l’organisme, et préparezvous à montrer en quoi votre initiative a été utile dans
cette situation ou pourrait l’être.
Mesurez vos progrès. Il est important d’évaluer vos
efforts. L’un des meilleurs moyens de pérenniser le
soutien en faveur de votre initiative est d’en faire
l’évaluation. Cet exercice vous permettra de suivre les
progrès, de repérer rapidement tout problème éventuel et
de continuer à améliorer la conception et le
fonctionnement de l’initiative. Faites de l’évaluation une
priorité.







Indiquez les coûts de l’évaluation dans votre
planification budgétaire;
Dressez un plan d’évaluation avant de commencer;
Assurez-vous d’avoir des compétences en
évaluation au sein de l’équipe;
N’oubliez pas que de bonnes pratiques
d’amélioration de la qualité peuvent également
appuyer le suivi et le développement continus de
nombreuses initiatives;
Cherchez des appuis extérieurs (ministère
gouvernemental, fonds de recherche) pour étoffer
votre évaluation.

L’importance de l’apprentissage et du
perfectionnement continus
La conservation des acquis dépendra dans une large mesure de
votre souci d’excellence et d’innovation. Maints gestionnaires

de programmes novateurs tombent dans le piège qui consiste à
croire qu’une fois la mise en œuvre terminée, leur travail est
accompli. Mais une initiative tenue pour avant-gardiste au
moment de son lancement peut rapidement voir sa pertinence et
sa qualité s’estomper. Il faut consacrer des ressources à la mise
en place de mécanismes qui permettront non seulement de
surveiller la qualité du programme, mais également de
s’adapter aux nouvelles tendances et de recueillir et examiner
les données probantes émergentes.
Malheureusement, peu d’initiatives allouent les ressources
nécessaires (en termes de compétences spécialisées ou de
fonds) au soutien de la mise en œuvre, de l’évaluation et du
perfectionnement continu des programmes. En conséquence,
nombre d’entre elles restent à l’état de projets et dépendent de
l’appui personnel des décideurs clés.

La mise à l’échelle : transposabilité ou
reproductibilité
La mise à l’échelle ou la reprise d’initiatives qui ont donné de
bons résultats suscite un vif intérêt à l’heure actuelle. Si votre
initiative a eu des échos favorables, vous-même ou d’autres
pourriez être tentés de la reproduire dans un autre établissement
ou à plus grande échelle. C’est aussi pour cette raison que
l’évaluation revêt une importance si capitale : une initiative qui
réussit dans un contexte ou pour lutter contre un problème
particulier, pourrait ne pas réussir dans un autre (ni même être
appropriée).
Lors de l’évaluation d’initiatives axées sur l’équité, il est utile
de dégager des principes ou des caractéristiques associés au
succès (p. ex., comprendre pourquoi une activité fonctionne), et
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non simplement de déterminer la présence ou l’absence de
changements positifs mesurables. Grâce à cette démarche, vous
disposerez de principes que vous pourrez transposer à d’autres
initiatives, au lieu d’essayer de reproduire un modèle qui a bien
fonctionné dans un cadre précis. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, les preuves de la réussite (ou de
l’échec) d’un projet particulier doivent être comprises en
contexte. Un problème semblable dans un contexte différent
pourrait exiger une approche tout autre; en outre, un problème
qui semble analogue peut avoir des causes profondes distinctes
ou être interprété autrement par les intervenants locaux.

Plus important encore, il est nécessaire de bâtir les relations de
collaboration décrites dans ces pages au sein du nouvel
environnement. Les utilisateurs des connaissances du nouvel
environnement auront des préoccupations auxquelles il faudra
répondre ainsi que des commentaires pertinents pouvant
contribuer à l’efficacité de l’intervention.
Si la connaissance d’une initiative qui a fait ses preuves donne
une longueur d’avance pour résoudre les problèmes d’autres
régions, il faut néanmoins déterminer à quelle phase se situent
ces nouveaux contextes et entreprendre le travail préparatoire
requis en collaboration avec les partenaires locaux.

FEUILLE DE TRAVAIL 7 (PAGE 91) :
CONSERVER LES APPUIS

Résumé

Dégagez les principes transposables que vous pourrez appliquer à d’autres
initiatives, plutôt qu’essayer de reproduire un modèle qui a bien fonctionné
dans un cadre précis.

Cette section a énoncé les directives générales permettant de
franchir les différentes phases d’un plan d’application des
connaissances. La prochaine section rendra compte des
résultats d’une évaluation qui a porté sur des stratégies précises
destinées à faciliter ce processus graduel et formulera des
suggestions d’activités pouvant s’avérer utiles à différentes
étapes de votre travail.
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Les sections précédentes ont proposé un cadre pour
la planification d’une stratégie d’application des
connaissances fondée sur des données probantes, en
posant comme première étape l’identification de la
phase du processus d’AC. Les feuilles de travail ont
structuré votre réflexion à chaque phase du
processus. Le véritable travail consiste maintenant à
mettre au point une stratégie globale répondant à un
enjeu d’équité précis dans votre contexte.

SECTION 4
PARTEZ – LA MISE AU POINT DE
STRATÉGIES GLOBALES
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Les plans ne sont rien d’autre que de bonnes
intentions s’ils n’engendrent pas aussitôt une
montagne de travail. – Peter Drucker
Un résumé des stratégies
Cette section décrit plusieurs stratégies qui pourraient vous être
utiles au moment d’élaborer votre plan. Elles ont été choisies à
l’issue d’une évaluation exhaustive et concertée des stratégies23
mises en œuvre pour promouvoir cinq interventions axées sur
la diversité énumérées dans l’introduction de ce guide :






une initiative organisationnelle visant la prestation de
services d’interprètes en santé qualifiés;
l’introduction d’indicateurs de la langue et de l’ethnicité
dans un système d’information électronique hospitalier;
l’adoption d’un cadre organisationnel portant sur la
diversité;
l’élaboration d’une réponse coordonnée aux besoins
sanitaires des immigrants et réfugiés nouvellement
arrivés;
la préparation d’un rapport d’évaluation de la santé
communautaire visant à éclairer la planification pour les
communautés d’immigrants et de réfugiés.

Exemple tiré de la pratique :
Dans tous ces exemples, un comité directeur ou un groupe de travail
réunissant les principaux utilisateurs des connaissances et d’autres
intervenants a été mis sur pied. Les chercheurs ont participé à tous les
aspects de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation. Un
espace de réflexion a été ménagé au sein des réunions des comités
existants. Par exemple, en préparant et en révisant les documents de
conception et les rapports, les groupes de travail ont non seulement
enrichi leur connaissance du problème, mais également perfectionné
leur utilisation des données probantes pour y répondre. Les
chercheurs ont apporté des ressources aux fins de la recherche
préliminaire et de la rédaction des documents d’information, de la
tenue des consultations communautaires, etc.

Une approche plutôt que des techniques
Fait à signaler, ces stratégies n’ont pas servi à titre de
techniques isolées. Au cours de la consultation, les
collaborateurs de programmes ont attribué l’efficacité des
stratégies à leur intégration au sein d’une approche globale. Les
facteurs décisifs qui font partie intégrante de cette approche
semblent être les suivants :
a. Les rapports entre les chercheurs (ou les fournisseurs
de données probantes) et les gestionnaires et le
personnel. Ce facteur comprend l’accès en temps utile
au soutien nécessaire (ce que les participants
appellent la recherche « menée en parallèle » avec les
activités de programme). Dans ce modèle, les
chercheurs font partie intégrante de l’équipe de
programme.
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b. Un espace et un temps de réflexion pour l’examen
des données probantes.
c. Des structures et des processus qui encouragent
d’emblée une participation authentique des personnes
touchées, à tous les niveaux pertinents. Plusieurs types
et niveaux de participation ont été reconnus, depuis
celle des acteurs locaux jusqu’à celle des cadres ou des
spécialistes (« une stratégie d’AC en soi », selon une
participante). Cette stratégie a mis à contribution aussi
bien des personnes qui insufflaient enthousiasme et
dynamisme au projet que d’autres qui maîtrisaient les
processus organisationnels. La volonté de répondre aux
préoccupations du personnel et des décideurs touchés
était un thème inscrit en filigrane.
d. Une réflexion stratégique, créative et axée sur la
collaboration. Cette réflexion a permis d’intégrer
l’initiative aux activités organisationnelles, de saisir les
possibilités d’action qui se présentaient et de tisser des
liens féconds avec d’autres projets. Elle a également
facilité le travail au sein des structures, des processus,
de la culture et des orientations stratégiques de
l’organisme.
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Résultats de l’évaluation des stratégies adoptées pour l’élaboration d’un plan d’AC réussi
Stratégie à l’étude

Exemples pratiques

Créer des structures (p. ex., des comités
directeurs) facilitant la participation des
planificateurs, des gestionnaires et du personnel
ayant une expérience pratique directe

Mise sur pied des groupes suivants : Comité régional d’accès linguistique, Comité régional chargé
des indicateurs de la langue et de l’ethnicité, Comité d’évaluation de la santé communautaire,
Groupe de travail sur la santé des immigrants et des réfugiés. Des membres de chacun de ces
comités ont participé aux activités de recherche et d’AC.

Reconnaître l’importance de formuler des
stratégies pour promouvoir l’application des
données probantes, et réserver du temps à cette
fin

Recours aux services d’un chercheur dès les premières étapes de l’initiative Accès linguistique.

Se concentrer dès le départ sur les données
probantes se rapportant au problème

Allocation de ressources pour la création de services d’interprétation dans le domaine de la santé qui
soient adaptés au contexte et fondés sur les données probantes disponibles.

Comptes rendus réguliers des activités continues de recherche et d’évaluation lors des réunions des
comités.

Rédaction d’un document de conception pour le Groupe de travail sur la santé des immigrants et des
réfugiés.
Assurer une participation suivie du chercheur
afin d’orienter les activités et les stratégies

Participation du chercheur à titre de membre des comités.

Situer le problème dans le contexte des incidents
qui surviennent et des pressions pesant sur
l’organisme

Lien entre le besoin d’interprètes et les préoccupations relatives à la Loi sur les renseignements
médicaux personnels.

Tirer parti du succès de projets et d’initiatives
connexes

Le succès d’Accès linguistique a donné des appuis et de la crédibilité au projet d’intégration
d’indicateurs de la langue et de l’ethnicité dans les systèmes d’informations sur la santé et à la
planification de services coordonnés pour les immigrants et les réfugiés.
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Cerner les aspects clés d’un problème qui doivent
faire l’objet d’une décision et les examiner un par
un

Découpage du modèle projeté d’Accès linguistique en éléments distincts et discussion de chaque
élément lors d’une réunion du comité.
Élaboration d’un cadre aidant les décideurs à examiner les différents types de problèmes de santé
qui touchent les immigrants et les réfugiés (problèmes associés aux nouveaux arrivants, région
d’origine, expérience à titre de réfugié, différences culturelles et linguistiques par rapport au pays
d’accueil).

Associer l’expérience des communautés locales
ou des clients aux données de la recherche

Intégration de l’expérience des communautés locales (avec des exemples de cas précis) dans les
rapports commandés par le Comité d’accès linguistique.
Point de départ du projet d’intégration d’indicateurs de la langue et de l’ethnicité : consultations
communautaires sur les connaissances et les attitudes à l’égard de l’utilisation de ces indicateurs.

Harmoniser l’initiative aux priorités stratégiques
de l’organisme ou aux activités en cours

Présentation des risques posés par le recours à des interprètes sans formation comme un problème
de gestion des risques ou de sécurité des patients, en abordant les préoccupations relatives à la
confidentialité.

Harmoniser l’initiative aux orientations
stratégiques provinciales ou fédérales

Mise en relief des tendances en matière d’immigration et de main-d’œuvre.

Collaborer avec des champions occupant une
position stratégique au sein de l’organisme

Champion relevant directement de la v.-p. de l’organisme; rencontres et consultations à intervalles
réguliers avec cette personne.

Rassembler et utiliser des données probantes qui
répondent aux préoccupations des décideurs et du
personnel

Contribution du personnel chargé des inscriptions à la formulation des questions sur la langue dans
le cadre du projet de collecte de données.
Utilisation d’un cadre de risque et d’un modèle logique pour l’analyse de rentabilité fondée sur des
données probantes dans les rapports d’Accès linguistique.

Présenter l’intervention envisagée comme une
solution à un problème existant

Présentation du recours à des interprètes qualifiés comme une stratégie répondant aux
préoccupations recensées au chapitre de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et de la
sécurité des patients.
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Présenter les données probantes de façon
progressive et ordonnée

Présentation d’information sur les barrières linguistiques et les services d’interprétation en fonction
des phases de l’initiative : a) nécessité d’une reconnaissance organisationnelle du problème; b)
entente concernant le modèle le mieux adapté à l’ORSW; c) approbation du financement;
d) promotion de l’adoption des services auprès du personnel.

Instaurer un mécanisme de responsabilisation au
sein de la structure organisationnelle (p. ex.,
rapports officiels, politique)

Rapports officiels présentés à intervalles réguliers à la haute direction par l’intermédiaire de la viceprésidente.

Créer des tribunes qui offrent un espace de
réflexion sur les données probantes (p. ex.,
discussions des comités)

Intégration de la recherche et des données d’évaluation aux réunions opérationnelles courantes.
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Suggestions pour l’élaboration et le maintien
d’une stratégie globale
Ne perdez pas de vue les données probantes :
L’un des moyens d’encourager une action concertée consiste à
toujours mettre les données probantes au cœur des discussions
(plutôt que les interventions antérieures, les préférences ou les
intérêts personnels, etc.). Cette stratégie peut également
contribuer au maintien de normes élevées. Pour faciliter les
choses, veillez à inclure au sein de l’équipe une expertise
objective en recherche.
Comme nous l’avons indiqué dans la section précédente, il
importe d’avoir à l’esprit qu’à différentes étapes d’une
initiative correspondent différents types de données probantes.
Ne surchargez pas les décideurs en leur communiquant toutes
les données probantes d’un coup, en particulier si le sujet leur
est peu familier. Présentez les preuves de façon progressive :
limitez-vous aux données qui sont pertinentes à la lumière de la
décision à prendre.

Pensez en termes systémiques :
La conception commune voit encore l’application des
connaissances comme un simple transfert. Or, l’adoption
durable d’interventions qui favorisent l’équité en santé et la
diversité culturelle a pour passage obligé la promotion de
changements organisationnels et systémiques; le simple fait de
communiquer un savoir ne constitue pas une stratégie
d’application des connaissances efficace. Les interactions et les
échanges de connaissances revêtant une grande importance, il
est indispensable de prévoir un espace de discussion et de
réflexion.
Exemple tiré de la pratique :
La mise en œuvre du programme d’interprétation en santé de l’ORSW à
l’échelle régionale s’est accompagnée de documents d’information destinés
au personnel, mais également de l’adoption d’une politique. Cette politique :
- aide l’organisme à satisfaire aux exigences prévues par la loi en ce qui
concerne le consentement éclairé et le respect de la vie privée ou de la
confidentialité;
- contribue à la sécurité des patients et à la qualité des soins par
l’intermédiaire de la prestation des services d’interprétation de l’ORSW;
- contribue à ce que les patients soient en mesure de comprendre leur
problème de santé, leur traitement, les choix thérapeutiques et les résultats
escomptés, et d’en discuter avec le personnel médical, par l’intermédiaire de
la prestation des services d’interprétation de l’ORSW;
- donne aux fournisseurs de soins une direction et des orientations
concernant l’utilisation appropriée des services d’interprétation.
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Il faut préciser le changement organisationnel nécessaire pour
que votre vision se concrétise et recueillir des appuis en sa
faveur. Ce changement pourrait exiger la modification de
certains processus et devoir être cautionné par une politique.
Votre défi est d’aplanir les obstacles non seulement
informationnels mais logistiques pour créer un environnement
dans lequel les bonnes pratiques sont simples à exécuter. Pour
autant, cela ne rend pas les activités d’information caduques; il
est simplement peu probable qu’elles suffisent à produire les
résultats souhaités.
Autre point important, il faut entretenir une communication
bilatérale suivie avec les acteurs clés et les services pertinents
de divers organismes.

Situez votre problème dans le contexte d’une trajectoire
politique plus vaste. Ne présentez pas votre problème de
manière isolée. Reliez vos activités à une tendance ou une
priorité déjà acceptée. Soyez attentif aux changements qui
surviennent dans la communauté, à la couverture médiatique, à
l’évolution des politiques ainsi qu’aux domaines présentant un
intérêt ou ayant un caractère sensible pour l’organisme.
Harmonisez l’initiative aux activités en cours. Au lieu
d’entrer en compétition, entrez dans la danse. Essayez de voir
en quoi le problème que vous souhaitez résoudre cadre avec
des questions figurant déjà au rang de priorités stratégiques ou
organisationnelles.
Exemple tiré de la pratique :

Pensez en termes stratégiques :
Bien que l’initiative que vous défendez compte beaucoup à vos
yeux, elle entrera en concurrence avec une foule d’autres
dossiers dignes d’attention. D’où l’intérêt de penser en termes
stratégiques à la formulation et à la présentation de votre
problème. Cette tâche pose parfois un défi : chacun travaille
dans son domaine propre et il n’est pas toujours simple de se
tenir au courant des initiatives et tendances qui ont cours
ailleurs. Il peut également être délicat de trouver un équilibre
entre les occasions de promouvoir l’intervention et le risque
que le projet perde de son intégrité en s’harmonisant ou en
s’associant à un ordre du jour différent.

Au moment où le Comité d’accès linguistique mettait au point son plan
d’AC, la sécurité des patients était l’une des grandes priorités de
l’organisme. Le comité a donc inscrit l’initiative dans la lignée de cette
priorité organisationnelle reconnue en présentant l’accès linguistique
comme une question de sécurité des patients, données probantes à l’appui.

Présentez l’action envisagée comme une solution à un
problème existant. Dans la mesure du possible, évitez que
votre initiative passe pour un autre programme ou service dans
la course pour l’obtention de fonds. Optez pour une stratégie
qui la présentera comme une solution à des problèmes avérés.
Dans l’exemple ci-dessus, on a fait valoir que les interprètes en
santé qualifiés apportaient une solution à plusieurs problèmes :
préoccupations relatives à la sécurité des patients, relations
communautaires, risques d’enfreindre les lois sur la protection
de la vie privée.
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Situez le problème dans le contexte des incidents survenus
et des pressions pesant sur l’organisme. En travaillant
étroitement au sein de l’organisme que vous espérez inciter au
changement, vous aurez plus facilement connaissance de
certains faits qui apporteront de l’eau à votre moulin. Un
incident ayant un grand retentissement peut fournir l’occasion
de promouvoir des mesures de lutte contre le problème qui
vous occupe.
Formez et soutenez votre coalition. L’une des satisfactions
que procure l’approche intégrée de l’AC tient à la possibilité
d’arriver à un consensus, de bâtir la confiance et d’établir des
liens de collaboration autour de préoccupations communes.
Même lorsque votre horaire est chargé, le soutien et l’attention
donnés à votre coalition doivent demeurer une priorité. Comme
il a été mentionné à plusieurs reprises, les perspectives, les
expériences et les compétences de l’éventail des utilisateurs des
connaissances sont essentielles à l’élaboration, à la mise en
œuvre et à l’évaluation de votre plan d’AC.
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Communiquez de façon efficace :
Bien que nous ayons souligné l’intérêt d’une approche intégrée en matière d’application des connaissances, une communication
efficace et la diffusion des connaissances n’en sont pas moins importantes et exigent à la fois une planification soignée et un certain
savoir-faire. Dans le cadre des initiatives décrites dans ces pages, de multiples formes de communication ont été utilisées sur une
période couvrant plusieurs années. Par exemple, l’initiative Accès linguistique a donné lieu à l’élaboration des documents ci-dessous,
sans compter des dizaines d’exposés en personne.
Documents ou activités

Phase

Rapport : Language Barriers within the WRHA: Issues and Implications (2004)

Faire inscrire le problème à l’ordre du jour

Rapport : Development of a Coordinated Response to Addressing Language Barriers within
the WRHA (2005)

Guider l’élaboration d’une solution

Plan de mise en œuvre initial

Guider la mise en œuvre

Plan de communication
Rapport : Interpreting Knowledge into Action Phase 1 Findings Report (2007)
Rapport : Implementation Evaluation Report for WRHA Language Access Interpreter
Services (2009)
Trousse de ressources pour l’accès linguistique

Changer les pratiques

Activités d’Accès linguistique

Conserver les appuis

- mises à jour régulières à l’échelle régionale (messages clés)
- présentations aux intervenants ou aux groupes d’utilisateurs
- registre permanent des nouveaux clients d’Accès linguistique (utilisateurs organisationnels)
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Voici quelques stratégies de communication que nous avons
trouvées utiles :
Adaptez-vous à la vision du monde des décideurs. Les
personnes qui prônent une intervention pour résoudre des
problèmes d’équité en santé ou de diversité ont souvent recours
au vocabulaire des droits de la personne, de la santé
multiculturelle ou de la sensibilisation aux réalités culturelles.
Ces notions ne sont pas forcément celles qu’invoqueront les
décideurs pour se représenter le problème. Il est capital que
votre groupe soit au courant de leurs sujets de préoccupation
afin de pouvoir adapter ses stratégies en conséquence.
Exemple tiré de la pratique :
L’initiative Accès linguistique a présenté les données probantes
disponibles dans le cadre conceptuel des décideurs. La gestion du
risque et la sécurité des patients étaient à ce moment-là des dossiers
chauds au sein de l’organisme. Les données probantes relatives aux
barrières linguistiques et au recours à des interprètes amateurs ont
ainsi été intégrées au cadre régional de gestion des risques (révélant
que 43 des risques de haut niveau cernés par l’organisme étaient
directement touchés par les barrières linguistiques).

Trouvez un modèle qui fonctionne. Soyez concis. On dit
souvent en plaisantant qu’un décideur n’a jamais le temps de
lire plus loin que le trombone. Voilà qui met en relief
l’importance de condenser l’information sous forme de
messages brefs et concis. Un modèle intéressant à cet égard est
le format 1-3-25 de la FCASS24 : une page énonçant les
principaux messages, suivie d’un résumé de trois pages et d’un
rapport de 25 pages (le nombre de pages peut varier). Les
points clés ne visent pas à résumer la totalité du rapport. Il faut
plutôt les considérer comme les messages à retenir, ceux dont

vous espérez qu’ils auront un impact durable sur le lecteur.
Les notes de synthèse (selon le format utilisé par l’organisme)
sont d’autres communications utiles, tout comme les
documents d’information ou de conception. Les documents de
conception, en plus de favoriser une sensibilisation accrue au
problème, aident à le circonscrire en vue d’une discussion plus
approfondie.
Présentez des preuves. L’efficacité du format 1-3-25 tient en
partie au fait qu’il inclut les données probantes étayant les
points clés. Évitez de simplifier à l’excès des situations
complexes ou de défendre une position pour laquelle vous
manquez de données.
Laissez des traces documentaires. On a tendance à manquer
de temps lorsqu’il s’agit de rédiger des comptes rendus
détaillés ou de documenter les activités. Ces tâches sont
pourtant fondamentales. Les réunions de comité devraient faire
l’objet de comptes rendus détaillés : il faut consigner les
activités, mais aussi l’analyse raisonnée (arguments pour et
contre) ayant conduit à chaque décision. Cet effort permet de
gagner du temps lorsque des intervenants clés manquent une
réunion ou que de nouveaux membres se joignent au groupe.
Ces comptes rendus étoffés du processus décisionnel vous
éviteront également de perdre du temps à réexaminer des
décisions ayant déjà fait consensus.
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Intégration des données locales et des données
issues de la recherche
Recherche universitaire
Les barrières linguistiques ont une incidence sur la santé et le bienêtre des autres membres de la famille. Parents ou amis sont parfois
obligés de s’absenter du travail (avec perte éventuelle de revenus)
pour servir d’interprètes. Ces personnes évoquent souvent le stress
associé aux responsabilités de l’interprétation, sachant que leur
connaissance de l’anglais est limitée (AMSSA, 2000). Les erreurs de
traduction peuvent également susciter des tensions entre les membres
de la famille. Les administrateurs scolaires de Winnipeg font état de
problèmes continuels d’élèves qui manquent l’école pour servir
d’interprètes à leurs parents (Bowen, 2004).
Exemple de cas local
Winnipeg : Une femme enceinte de 30 semaines a accouché de deux
jumeaux mort-nés. Les circonstances de l’accouchement ont été
traumatisantes, car l’un des jumeaux s’est présenté pendant que la
mère était aux toilettes à son domicile. La famille vivait au Canada
depuis moins d’un an et la femme ne parlait pas anglais. Un parent
âgé de 18 ans lui servait généralement d’interprète. Mais ce jour-là,
au moment du congé de l’hôpital, la travailleuse sociale a essayé de
communiquer avec la mère par l’intermédiaire de son fils de 8 ans;
elle s’est rapidement rendu compte que l’enfant non seulement était
incapable de servir d’interprète mais qu’il était en détresse et avait
besoin de soutien et de réconfort.

leur semblera anecdotique. À l’opposé, en l’absence de cas
vécus locaux, la recherche risque de leur paraître sans intérêt.
Cherchez le moyen d’associer des données provenant de ces
deux sources, comme dans le rapport aux décideurs présenté
plus haut.
Racontez une histoire bien choisie. L’exemple ci-dessus le
montre, une histoire peut faire une forte impression. Veillez à
ce que le cas choisi communique le message souhaité.
Recourez à un messager digne de confiance. Veillez à ce que
votre message (oral ou écrit) soit présenté par une personne
crédible. Il ne s’agit pas toujours de l’auteur du rapport.
Préparez soigneusement votre porte-parole et, le cas échéant,
offrez votre présence à titre de personne-ressource pour
répondre à d’éventuelles questions. Il est souvent efficace,
lorsque c’est possible, de dépêcher une petite équipe
représentant l’ensemble de votre coalition. Une démonstration
visuelle du caractère coopératif de votre activité aura un certain
poids. Si plus d’une personne prend la parole, planifiez le rôle
de chacune avec soin et songez aux personnes qui donneront de
la crédibilité au problème particulier dont il est question.

Intégrez les données locales et les données issues de la
recherche. Comme nous l’avons indiqué auparavant, les
décideurs veulent comprendre en quoi un problème est
pertinent pour les groupes qu’ils représentent. En l’absence de
recherche, le fait qu’un ou deux incidents se soient produits
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CONCLUSION
Ce guide vise à faciliter les interventions fondées sur des
données probantes autour des problèmes d’équité en santé et de
diversité culturelle, problèmes sur lesquels on dispose de
données probantes solides mais qui font peu souvent l’objet
d’actions concrètes. Ces défis rencontrés dans le passage des
connaissances à la pratique sont foncièrement différents des
difficultés abordées dans la littérature sur le transfert des
connaissances, où l’attention se focalise sur le changement des
pratiques cliniques et les données probantes issues de la
recherche.
Ce guide a pour but de vous aider à circonscrire et formuler un
problème, à repérer la phase de la mise en pratique des
connaissances à laquelle vous vous situez et à vous doter d’une
stratégie qui incitera votre milieu à passer à l’action.
Les exemples présentés, nous l’espérons, contribueront à
l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d’application
des connaissances favorisant l’équité pour tous les Canadiens.
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Feuilles de travail
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FEUILLE DE TRAVAIL 1 : PARTIES INTÉRESSÉES ET TOUCHÉES ET
UTILISATEURS PRÉVUS DES CONNAISSANCES
Quel est le problème que vous avez cerné?

Qui devrait participer?

Comment devrions-nous impliquer ces personnes? (p.
ex., à titre de destinataires de l’information, de
membres d’un comité directeur, de participants à la
recherche)?

Intervenants (parties intéressées et
touchées)
a) Qui est touché par ce problème?
b) Qui se préoccupe des résultats? (p. ex.,
patients, organismes communautaires)
Utilisateurs des connaissances
(remarque : peuvent inclure certaines
parties intéressées et touchées)
a) Qui est en mesure de mettre en pratique
les connaissances acquises?
b) De quels appuis avons-nous besoin pour
effectuer le passage des connaissances à la
pratique? (p. ex., les décideurs, les
personnes ayant accès aux décideurs)
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FEUILLE DE TRAVAIL 2 : FORMULER LE PROBLÈME
Pour lancer le processus : De quel problème d’équité s’agit-il? Comment le définiriez-vous?

Quelles données avez-vous utilisées pour formuler ce problème?
Études examinées par des pairs sur le problème en question?

Données et projections démographiques?

Conclusions des évaluations locales?
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Quelles données avez-vous utilisées pour formuler ce problème? (suite)
Analyse des données administratives ou des données sur la population?

Expérience des patients?

Expérience et compétences professionnelles?

Règles éthiques, juridiques et professionnelles?
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Mission, valeurs, objectifs organisationnels?

Analyse des points de vue et du niveau de compréhension des décideurs?

Y a-t-il d’autres données probantes à considérer (p. ex., les politiques)?

Quelles tendances se dégagent des données probantes? La situation est-elle susceptible d’être limitée dans le temps? De se
maintenir? De s’améliorer ou de se détériorer? Qu’est-ce qui vous porte à le croire?
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Dans quelle mesure la définition précise du problème fait-elle consensus? Et le moyen de le résoudre?

Repensez au problème : De quel problème d’équité s’agit-il? Comment le définiriez-vous?
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FEUILLE DE TRAVAIL 3 : FAIRE INSCRIRE LE PROBLÈME À L’ORDRE
DU JOUR DE LA PLANIFICATION OU DU PROGRAMME
D’ÉLABORATION DES POLITIQUES
Qui sont les utilisateurs des connaissances que vous souhaitez mobiliser? Pouvez-vous les nommer?

Quelle connaissance ont-ils du problème? Comment le savez-vous?

Les utilisateurs des connaissances ont-ils des idées fausses qui demandent à être dissipées?
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Quelles données paraissent crédibles à ce groupe particulier d’utilisateurs des connaissances (p. ex., préférence pour les
données quantitatives? besoin d’exemples locaux?)

Qui serait un communicateur crédible auprès de ce groupe?

En quoi le problème concorde-t-il avec les priorités déclarées de l’organisme ou les priorités stratégiques de ses bailleurs de
fonds?

76 GUIDE D’APPLICATION DES CONNAISSANCES À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D’ÉQUITÉ

Y a-t-il d’autres personnes de l’organisme ou de la communauté plus large qui assument des responsabilités à l’égard du
problème? Quel est le meilleur moyen de les mettre à contribution?

Quels aspects d’une intervention sont susceptibles de préoccuper les décideurs (p. ex., coûts, mandat)? Comment pouvez-vous
vous renseigner à ce sujet?

Avec quelles tendances sociétales, questions d’actualité dans les médias, etc., le problème entre-t-il en résonance?
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En quoi le fait de s’occuper du problème relève-t-il de l’intérêt supérieur de l’organisme (p. ex., relations communautaires,
avantages pour le personnel ou les patients)?
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FEUILLE DE TRAVAIL 4 : GUIDER L’ÉLABORATION D’UNE SOLUTION
Quelles données probantes indiquent qu’il s’agit de la meilleure solution dans votre situation particulière?

Quelles données probantes indiquent que la solution proposée est réalisable dans votre contexte?

Quelles données locales faut-il associer aux données issues de la recherche afin de mettre au point une solution adaptée à ce
contexte précis?
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Quels sont les acteurs qui doivent se rallier à la solution que vous proposez?

Quels groupes ou quelles personnes pourraient avoir un intérêt direct dans la solution? Quelle forme prend leur participation
à l’initiative?

S’ils n’y participent pas, quel serait le meilleur moyen de les impliquer?

Quel est leur niveau de connaissances sur le problème et ont-ils des idées préconçues à son égard?
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Pourrait-il y avoir des plans d’action concurrents entourant ce problème? Lesquels?

Certaines personnes et certains groupes s’opposeront-ils à la solution proposée? Pourquoi?

Quelles stratégies peuvent favoriser l’émergence d’un consensus sur la question?
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Votre proposition vise-t-elle à modifier les façons de faire actuelles (restructuration ou remaniements) ou s’agit-il d’une
nouvelle initiative?

Quels sont les délais ou les échéances qu’il faut garder à l’esprit (p. ex., décisions budgétaires)?

Quelles sont les « sous-décisions » (les différents aspects) qui demandent réflexion lors de la conception d’une solution?
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FEUILLE DE TRAVAIL 5 : GUIDER LA MISE EN ŒUVRE
Quelles données probantes avez-vous obtenues
a) en consultant la littérature sur la science de la mise en œuvre ou sur le changement organisationnel?

b) en menant l’évaluation du contexte local qui guidera la mise en œuvre?

Avez-vous les ressources nécessaires pour mettre en œuvre la totalité de l’initiative en une seule fois?
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Dans la négative, quelles données probantes avez-vous concernant :
les populations ou les clients prioritaires?

les zones géographiques prioritaires?

les problèmes de santé prioritaires?

les services de santé prioritaires?
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Avez-vous entrepris une évaluation des facteurs pouvant entraver ou faciliter la mise en œuvre?

Si non, comment pourriez-vous effectuer cette évaluation?

Si oui, où se trouve le plus grand appui?

Si oui, dans quel domaine vous attendez-vous à des défis?
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De quelle formation ou information ont besoin les responsables de la mise en œuvre?

Comment évaluerez-vous la mise en œuvre?

Votre équipe compte-t-elle des compétences en évaluation de la mise en œuvre? Dans la négative, où trouverez-vous ces
compétences?

Quelle compréhension les utilisateurs des connaissances ont-ils de l’évaluation? Quelles sont les questions auxquelles ils veulent
des réponses?
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FEUILLE DE TRAVAIL 6 : CHANGER LES PRATIQUES
Quelles sont les pratiques particulières que vous souhaitez changer?

À quelles personnes sera-t-il demandé de modifier leurs pratiques?

Quels appuis faut-il obtenir pour que les pratiques changent?

Pouvez-vous identifier les guides d’opinion de ces groupes?
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Ont-ils été mis à contribution jusqu’à présent? De quelles façons?

Si non, comment serait-il possible de les inclure dans le processus? Est-il possible qu’ils aient des données probantes
supplémentaires pouvant éclairer le changement souhaité? Lesquelles?

Quels sont les obstacles (structure organisationnelle, processus, ressources, etc.) risquant d’empêcher la transformation des
pratiques?
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Qui a le pouvoir d’aplanir ces obstacles?

Quelles stratégies permettraient d’accroître la facilité d’exécution des nouvelles pratiques par rapport aux anciennes?
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Existe-t-il une politique adéquate appuyant le changement? Dans la négative, quels sont les changements nécessaires?
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FEUILLE DE TRAVAIL 7 : CONSERVER LES APPUIS
Avez-vous accompli les tâches associées aux phases précédentes du parcours d’application des connaissances? Le cas échéant,
sur quelles étapes serait-il utile de revenir?

Quels processus ou mécanismes permettent actuellement de maintenir le problème à l’ordre du jour?

Quelles sont les personnes clés pouvant aider à maintenir l’élan en ce qui concerne la résolution de ce problème?
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Quelles structures et quels processus devez-vous instaurer pour préserver le changement obtenu?

Quelles menaces potentielles avez-vous cernées en ce qui concerne le maintien des appuis accordés à l’initiative et des normes
de l’initiative?

Quelles stratégies permettraient de protéger l’intégrité de l’initiative?

Quelles stratégies faut-il mettre en place pour que les nouvelles données probantes liées à cette initiative fassent l’objet
d’examens à intervalles réguliers?
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Quelles stratégies faut-il mettre en place pour qu’un suivi et une évaluation de la qualité du service ou du programme aient
lieu de façon continue?

Quels groupes ou quelles personnes ont la responsabilité d’assurer le suivi du problème?

Avez-vous un échéancier pour la tenue d’examens réguliers?
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PRINCIPES



Ces principes ont été formulés en vue de guider les activités du
Groupe de travail sur la santé des immigrants et des réfugiés de
l’ORSW. Comme les participants affichaient une pluralité de
préoccupations, de perspectives et d’intérêts, il était essentiel
de définir un ensemble de principes acceptés de tous avant de
lancer le travail concret de planification.

Les processus de planification doivent concorder avec les
données probantes issues de la recherche et les données
communautaires portant sur un large éventail de besoins et
de solutions en matière de santé, y compris :
- l’orientation relative au système de santé canadien;
- les services d’évaluation des nouveaux arrivants;
- l’accès facilité aux soins primaires;
- les stratégies de prévention et de promotion de la santé
adaptées sur le plan culturel et linguistique;
- les services de santé mentale et de counseling
spécialisés et accessibles;
- les services liés à la santé de la reproduction et à la
sexualité;
- la création et le soutien de services médicaux
spécialisés dans des secteurs névralgiques (p. ex.,
maladies tropicales, VIH et TB, services de santé
mentale pour les survivants de traumatismes ou de
tortures).



Le système de santé doit assumer la responsabilité d’offrir
des soins de santé de qualité à l’ensemble des citoyens, y
compris les immigrants et les réfugiés.



Les consultations préalablement menées auprès des
communautés d’immigrants et de réfugiés fournissent les
orientations initiales pour le travail du comité.



Une participation communautaire adéquate et soutenue doit
avoir lieu pour que les communautés d’immigrants et de
réfugiés soient des partenaires dans la conception et
l’évaluation des services.



La collaboration entre tous les services de santé (p. ex.,
activités directes de l’ORSW, services de santé
communautaires financés par l’ORSW, soins primaires, santé
mentale, santé de la population et santé publique) est
indispensable à la planification et à la prestation en temps
utile de services de santé appropriés.

La création et le soutien d’organismes adaptés sur le plan
culturel, et la conformité aux pratiques exemplaires en
matière de diversité organisationnelle, sont des éléments
essentiels d’une prestation de services efficace aux
immigrants et aux réfugiés.



Les modèles de service tiendront compte de deux documents
de conception de l’ORSW : Healthcare for Immigrants and
Refugees: An Overview of Issues and Responses (2006) et A
Proposed Diversity Framework for Promoting Cultural
Proficiency within the WRHA (2007).





La détermination des populations ayant les plus grands
besoins sera envisagée lors de la planification de stratégies
d’intervention efficaces.
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