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Contexte
 IPCDC
 E-learning en partenariat avec 3 universités
(UdeM, UQAM, Usherbrooke)
 Clientèle visée : cadres et professionnels en
exercice dans le réseau de la santé du
Québec
 Approche par compétences
 6 cours obligatoires -14cr et 2 optionnels -2cr
 16 crédits de 2e cycle – 720 heures

Objectif
Dresser un portrait global des
retombées de la formation chez
les diplômés du microprogramme
en santé publique

Méthode

Déroulement de l’enquête
• Cible: 18 personnes (14 diplômés et

4

finissants du MSP)
• Protocole d’entrevue: guides, techniques et
documents
portant
sur
l’évaluation
des
compétences (Bassam, 2011, Le Boterf, 2006,
Billet, 2005, Gérard, 2003)

• 2 Focus group – entretien téléphonique
semi-directif

• Analyses des contenus des échanges

Principales questions abordées
Est-ce que les acquis du microprogramme en santé publique sont
utilisés et appliqués dans votre pratique professionnelle?

 Pensez-vous que la formation a une influence sur votre pratique ?
Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ?
 Quelles sont les connaissances et compétences que vous avez eu
à appliquer en liens avec votre pratique ou liés aux exigences de
votre poste ou vos responsabilités ?
 Avez-vous eu recours dans le cadre de votre pratique aux notions
apprises lors des modules de formation (notes de cours, outils,
etc…)? Avez-vous pu les appliquer ? Comment ? Pouvez-vous
donner des exemples ?
 Quels effets a eu la formation sur votre manière de travailler ?

Principales questions abordées (suite)
Est-ce que la formation et les nouvelles compétences acquises ont
permis d’atteindre les objectifs visés et de faire évoluer
l’établissement dans lequel vous évoluez ?
 Quelles compétences la formation a-t-elle permis de mettre en œuvre ?
 Quels sont les connaissances et savoir-faire spécifiquement liés à la
formation qui, selon vous, ont été véritablement intégrés et transformés en
compétences?
 Quelles sont, selon vous, les compétences que vous avez acquises? Celles
qui sont partiellement acquises et celles qui restent à acquérir ? (En
référence aux compétences du référentiel de formation)
 Est-ce que votre superviseur ou supérieur hiérarchique vous a notifié de
changements observés dans votre travail et d’amélioration de votre
performance suite à votre formation et à l’acquisition de nouvelles
compétences? Ou avez-vous eu des remarques dans ce sens de la part de
vos collègues de travail?

Résultats

Taux de réponse : 13 répondants sur 18
provenant principalement de la prévention et promotion et de
la protection de la santé
Titre professionnel des répondants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent de planification et de recherche
Orthophoniste
Médecin omnipraticien (santé mentale)
Clinicien
Nutritionniste
Conseillère en soins infirmiers
Infirmière
Directrice d’administration des programmes
Ergothérapeute Responsable du centre de santé ou de programme
Adjointe professionnelle et analyste
Chef d’équipe
Conseillère en gestion des risques
Responsable (chargée) de dossier

5 non répondants: plusieurs raisons

Lieux de travail des répondants








Agence de la santé et des services sociaux
Direction de la santé publique et de l’évaluation
Direction de la santé publique
CSSS
Centre hospitalier
Association canadienne pour la santé mentale
Direction des services à la population (organisme
communautaire)
 Société Canadienne du Cancer

Retombées - emploi
 Dérogation pour travailler en pratiques cliniques préventives
dans les CSSS (poste assigné d’habitude aux infirmiers)
 Changement d’emploi ou de poste de travail
 Rôle de conseiller: demandes d’informations, d’avis par les
intervenants et collaborateurs
 Rôle en TC: sollicitation des collègues pour aider à
développer certaines compétences avec les notions
acquises
 Reconnaissance des compétences par des gestionnaires de
programmes et des collègues de service

Retombées - personnel
 Occasion de connaître davantage les gens ainsi
que leurs rôles
 Intérêt de poursuivre sa formation
 Bonification des connaissances

Utilisation des acquis au travail
Des notions de cours pour :
Faire des modèles logiques
Élaborer des programmes
Apprécier des nouveautés
Analyser la transmission d’un message
Comprendre le travail des organisateurs communautaires
Avoir une bonne compréhension des informations reçues
Défendre un projet
Réviser les données probantes sur une intervention

Utilisation des acquis au travail
 Vision élargie des rôles et mandat de santé
publique
 Discussions, questionnements et commentaires
avec des groupes et des collègues
 Établissement des liens dans les CSSS entre
les différents programmes et les différents
intervenants
:

 Partage d’outils

Analyser des données sur les populations
 Recherches dans les portraits de santé
 Capacité de recherche pour trouver des études,
statistiques et données sur divers aspects de la
santé de la population
 Recherches, évaluation et présentation des
données probantes et des travaux
 Elaboration des indicateurs de surveillance précis
et pertinents
 Capacité de mobiliser les partenaires du réseau

Planifier des programmes et des
interventions et leur évaluation





Développement de l’esprit critique
Utilisation des outils appropriés
Analyse des écrits scientifiques
Analyse et commentaire des programmes et différentes
données populationnelles
 Compétences accrues pour la planification et la
conception de programmes de prévention et de
promotion de la santé
 Capacité de travailler en promotion de la santé publique
en général

Raisonner un problème de santé publique
 Enrichissement de la compréhension du travail et du milieu
 Compréhension de la fonction des rôles en santé publique
 Prise de décision éclairée en matière de gestion des risques
 Utilisation de l’approche populationnelle et Analyse des besoins d’une
population
 Maîtrise des processus (Vs actes à poser chez cliniciens)
 Compréhension accrue de l’organisation du système de santé
 Meilleure compréhension de la carte conceptuelle de l’organisation des
services, des responsabilités et lignes qui doivent être développées
 Interprétation adéquate des concepts et principes de base en santé publique
pour mieux situer les actions posées parfois de manière instinctive
 Confirmation du travail effectué souvent par intuition, sans trop connaître les
choses avec lesquelles on travaille

Raisonner un problème de santé publique
 Meilleures connaissances des priorités gouvernementales en matière de santé
publique et des principaux problèmes de santé au Québec
 Compréhension des principaux enjeux de santé au Québec, des lignes
directrices et des priorités gouvernementales en matière de santé publique
 Développement d’une conscience plus globale du réseau
 Familiarisation avec plusieurs enjeux importants: travail intersectoriel,
développement des communautés, outils de surveillance de l'état de santé
 Capacité de recul par rapport au travail à faire avant de prendre des décisions ou
de se positionner
 Changement de vision: sortir des reflexes techniques pour une vision globale de
santé publique

Appliquer des stratégies d’action
 Capacité de mobiliser les partenaires du réseau

 Capacité
à
rechercher
supplémentaires

des

collaborations

 Compréhension des dynamiques de travail et leurs
causes
 Réflexion avec des partenaires, collaborateurs et visà-vis pour avoir un reflexe de pensée globale, et non
en «silo» (conseillère en éducation, école en santé, secteurs
dépendants).

Communiquer de façon efficace
 Argumentaire pour influencer les décisions ou orientations
de mon équipe, dans les réunions de service, et auprès
du superviseur
 Habiletés pour la recherche des données probantes et
des éléments qui aident à préparer un argumentaire
 Développement

d’un

langage

commun

avec

les

interlocuteurs des CSSS (crédibilité entre partenaires qui
parlent le même langage, puis d’être au même niveau)

 Capacité d’influence pour amener les partenaires à avoir
un regard plus global des processus

Attitudes
 Organisation de la pensée critique: meilleur schème
de pensée lors de la rédaction de programme

 Capacité de réflexion accrue
 Meilleure capacité d’analyse globale de mon
travail et des liens que je fais avec des partenaires
 Sentiment de confiance et d’efficacité dans les
interventions
 Plus d’assurance dans la façon d’intervenir

Difficultés/Obstacles/embûches
au transfert des connaissances
 Peu d’occasion pour utiliser des données (surveillance,
méthodes d’analyse), documenter ou défendre des
programmes
 Manque d’ouverture sacrée pour l’intervention concrète
 Dans les CSSS, peu de gens sont au courant de nouvelles
orientations telles que la responsabilité populationnelle
 Sentiment d’incompréhension et de menace
 Isolement par rapport aux connaissances et recherche d’un
réseau d’appartenance

Difficultés/Obstacles/embûches
au transfert des connaissances
 Manque d’harmonisation par rapport aux actions du CSSS
 Effet pervers : tout le monde ne parle pas le même langage (rarement perçu)
 La reconnaissance des compétences ne se transforme pas
toujours en quelque chose d’organisé : pas de plus value, de levier concret
pour plusieurs personnes

 Manque de disponibilité des intervenants pour un travail en
intersectoriel suite à l’élaboration d’un programme ou d’une
programmation qui précise les visions et cible les besoins
 Personnel jeune et en nombre insuffisant dans certaines régions
 Promotion insuffisante du microprogramme en santé publique au
sein
des
établissements
de
santé
et
organismes
communautaires

Limites de l’étude
Analyses basées sur la perception et non
sur l’observation des sujets (biais de
désidérabilité)
Petit nombre de répondants

Recommandations

Recommandations
 Garder un temps de lecture afin de rester en alerte sur les notions
apprises
 Ajouter un cours à option sur la gestion de projets dans le
microprogramme
 Encourager le personnel de la direction de santé publique à s’inscrire à
un minimum de cours du microprogramme en fonction de leur champ
d’activité
 Inciter les nouveaux employés dans l’organisation (CSSS, DSP, ASSS,
etc.) qui n’ont pas de formation en santé publique à suivre au moins 1 ou
2 cours du microprogramme, selon le poste qu’ils occupent
 Offrir au moins le cours d’introduction en santé publique en formation
continue
 Faciliter la participation des employés des CSSS au microprogramme et
réfléchir sur la meilleure façon de promouvoir le microprogramme en
santé publique
 Rendre l’enjeu de reconnaissance des compétences plus formel

Recommandations
 Sensibiliser davantage les CSSS sur la responsabilité populationnelle
 Élaborer un petit module ou un petit forum dans le cadre des cours du
microprogramme afin d’amener les étudiants à développer le reflexe
d’exploration et de consultation régulière du Bureau Virtuel de l’IPCDC
 Ajouter un cours à option sur l’élaboration des politiques publiques.
 Étendre la promotion du microprogramme auprès des organismes
partenaires du réseau : réseau communautaire ou de l’éducation
 Faire un effort d’adaptation des contenus pour faire les liens et illustrer
davantage la réalité des organismes communautaires, du milieu scolaire,
des milieux comme des CDE (coopérations de développement
économique)
 Avoir pendant le processus de formation un moment de rencontre en
face à face de tous les apprenants

Conclusion

Conclusion
Le microprogramme en santé publique rejoint la
clientèle visée
Les cours sont conçus principalement pour les gens qui
travaillent dans le réseau de la santé du Québec
mais la cible peut être élargie
Des petits ajustements se font en continu pour adapter
les contenus de formation aux réalités des apprenants
Les cours sont en lien avec le travail direct et donnent
une meilleure connaissance de toutes les fonctions
de la santé publique
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