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Bonne lecture! 

Atteinte des poids santé dans les collec-

tivités du Canada, une Stratégie d’inno-

vation de l’Agence de santé publique 

du Canada (ASPC), lancée à l’été 2010.  

 

Pour la Société Santé en français 

(Société)  et ses partenaires, voilà une 

belle occasion d’agir sur les détermi-

nants de la santé dans nos communau-

tés francophones canadiennes, tout en 

ayant du plaisir!  

 

En effet, en intégrant des interventions 

avec un caractère novateur et d’ap-

prentissage, visant la santé de la popula-

tion, les communautés francophones en 

situation minoritaire s’alignent avec le 

désir de l’ASPC de réduire les disparités 

sur le plan de la santé au Canada et de 

trouver des solutions efficaces aux pro-

blèmes de santé.   

 

De sa structure, la Stratégie d’innovation 

implique des interventions et des initiati-

ves prometteuses et différentes visant à 

améliorer la santé de la population. 

Concrètement, elle touche tous les ni-

veaux d’action, de l’élaboration, à l’é-

valuation des interventions, en passant 

par la mise en œuvre et par la recher-

che. Rien n’est laissé au hasard! Pas mê-

me le transfert de connaissances, une 

composante essentielle de la Stratégie. 

Celle-ci sera menée en étroite collabo-

ration entre les équipes de recherche de 

partout au Canada et le Réseau d’ex-

pertise de la Société.  

 

La Stratégie comprend deux phases. La 

phase I, tirant à sa fin, visait l’établisse-

ment de partenariats, la rédaction des 

propositions de recherche et les premiè-

res interventions dans quelques sites.  

 

Pour la phase I, deux projets soumis par 

la Société ont été financés par l’ASPC :  

 Écoles en santé et poids santé : Une 

combinaison gagnante! 

 Acquisition de saines habitudes de vie 

et rehaussement de la sécurité alimen-

taire chez les jeunes et leurs familles 

Un troisième projet, soumit par le Réseau 

Santé en français de la Saskatchewan, 

Stratégie de poids santé en petite enfan-

ce en Saskatchewan, a aussi été financé 

par l’Agence.  

 

La phase II, quant à elle, se concentre 

sur de la mise en œuvre. Elle impliquera 

un plus grand nombre de sites et le dé-

but des projets de recherche. Toutefois, 

l’admissibilité au financement se fera sur 

une base compétitive! La Société et ses 

partenaires ont déposé en janvier leurs 

lettres d’intentions à l’ASPC en vue du 

processus de sélection de la phase II.  

 

Souhaitons que nos résultats de la pha-

se I sauront convaincre l’ASPC de la va-

leur et la pertinence de nos interven-

tions. 

Stratégie d’innovation « poids santé » :  

en route vers la phase II 

L’un des élément nova-

teurs réside dans le fait 

que les jeunes sont au 

cœur de la démarche les 

concernant, ils sont enga-

gés du début à la fin. 
 

 

 

Écoles en santé et poids 

santé : Une combinaison 

gagnante! 
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L’évaluation de la phase I (pour les activités s’étant terminées le 31 janvier 2012 ) a 

été réalisée par l’ensemble des membres des équipes des projets. Les versions en 

ligne ont été complétées par l’équipe de coordination des projets et sont disponi-

bles sur l’intranet des projets.  Les réussites, défis et leçons tirées que l’on retrouve 

dans les rapports d’évaluation  méritent d’être partagés avec l’ensemble des ac-

teurs du projet dans une optique de transfert de connaissances. Merci  à tous de 

votre précieuse collaboration,  votre expérience ainsi partagée renforcera  la suite 

des interventions.  

http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/fund-fonds/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/fund-fonds/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/fund-fonds/index-fra.php


Projet Écoles en santé et poids santé : une combinai-

son gagnante! 
 

Le 30 novembre 2011 se réunissaient, à Montréal, les partenaires du 

projet Écoles en santé, en parallèle des Journées annuelles de san-

té publique (INSPQ). Les directeurs généraux des Réseaux Santé en 

français intéressés à prendre part à la phase II du projet ont aussi été 

conviés.  

 

Les équipes ont présenté les activités en cours dans leur milieu et tous 

ont pu constater le dynamisme des acteurs engagés dans l’améliora-

tion de la santé des élèves et la nécessité de poursuivre le travail enta-

mé. Monique Benoît et Nathalie Boivin, de l’équipe de recherche, ont 

présenté les objectifs du projet de recherche qu’elles comptent mener 

dans le cadre de la phase II, notamment, de mesurer les effets de l’ap-

proche Écoles en santé sur la santé des jeunes.  

 

L’équipe du Nouveau-Brunswick nous a présenté l’ébauche du Guide 

d’accompagnement des comités Écoles en santé qui s’avérera fort 

utile dans la poursuite du déploiement de l’approche dans de nom-

breuses écoles francophones du pays. 

 

Le projet, ainsi que la recherche associée, vise à promouvoir les initiati-

ves scolaires liées aux saines habitudes alimentaires et un mode de vie 

actif. Ultimement, ces initiatives doivent permettre aux jeunes de s’ap-

proprier l’information et de comprendre l’importance de la prévention 

et de l’éducation en matière de poids santé. 

Projet Acquisition des saines habitu-
des de vie et rehaussement de la sé-
curité alimentaire chez les jeunes et 
leur famille 

 

Les membres de l’équipe du projet Acquisi-

tion de saines habitudes de vie se sont ren-

contrés à Winnipeg le 18 octobre 2011. Lors de 

cette rencontre, l’équipe, regroupant des mem-

bres de trois provinces, soit la Colombie-

Britannique, le Manitoba et Sud de l’Ontario, en 

a profité pour faire connaissance. Ensemble, les 

membres ont pu échanger à propos du projet et 

des objectifs de la phase I.  Au cours de cette 

rencontre, une tournée des projets en cours a 

permis de constater que la diversité des activités 

n’était pas un frein à la mise en commun d’outils 

ni à l’appui aux partenaires dans la recherche 

de solutions pour relever les défis rencontrés. 

Objectifs des rencontres de suivi mi-projets  
 Établir des liens interpersonnels et professionnels solides afin d’ancrer le projet au plan des activités, des outils et 

de la recherche avec tous les acteurs;  

 Diffuser les réussites et les difficultés rencontrées afin d’apprendre et de trouver des solutions; 

 Planifier la phase II : transmettre l’information de l’ASPC et établir les bases de notre vision, ainsi que les grandes 

lignes du projet pour les prochaines années. 
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Équipe du projet Écoles en santé et poids santé : Une 

combinaison gagnante! 
 
En commençant à l’arrière gauche : Paul d’Entremont  Réso-

Santé de la Nouvelle-Écosse; Shelley Robichaud Mouvement 

Acadien des Communautés en Santé (MACS-NB); Roger Gau-

thier, Réseau Santé en français de la Saskatchewan; Daniel 

Hubert Résefan  (Nun.); Nathalie Boivin, MACS-NB; Barbara 

Losier, MACS-NB; Stéphanie Trottier, Fédération du sport franco-

phone de l’Alberta, Monique Benoît, Université Laurentienne 

(Ont.), Ashley Murphy, Alliance pour la saine alimentation de l’Î.-

P.-É.;  Patricia Richard, Réseau des services de santé en français 

l’Île-du-Prince-Édouard (RSSFÎPÉ); Suzanne Nicolas, Consultation 

Nicholas inc.; Julie Sénéchal, Société Santé en français et Louis 

Giguère, RésoSanté de la Colombie-Britannique. 
 

Absents : Élise Arsenault, RSSFÎPÉ; Annie Bédard, Conseil communauté en 

santé du Manitoba; Nabil Maarouf, Partenariat communauté en santé 

(Yuk.); Diane Quintas, Réseau francophone du Nord de l’Ontario; Jean de 

Dieu Tuyishime, Réseau TNO Santé en français; Nicole Inamura, ASPC. 

De plus, des liens solides ont été établis entre l’équipe de recherche et les intervenants des divers milieux et ce, aussi entre les 

différentes provinces. Des idées fort originales ont émergé lors de la rencontre, tant du côté des activités possibles, que du côté 

des sujets de recherche pertinents dans le cadre de la phase II de la Stratégie d’innovation.  
 

Lors de cette rencontre, diverses présentations quant aux avancées du projet ont été faites.  Ainsi, chacun des sites-pilotes a pu  

se familiariser avec ce qui se fait ailleurs, ainsi que sur les défis à relever par chacun. En conclusion de ces échanges, chacun des 

sites se sent maintenant mieux préparé pour la phase II, qui prévoit intégrer de nouvelles communautés au projet. 

Équipe du projet Acquisition des saines 

habitudes de vie et rehaussement de la 

sécurité alimentaire chez les jeunes et 

leur famille 
 
De haut en bas : Anne-Marie Bernier, Universi-

té de Saint-Boniface (USB) (Man.); Julie Séné-

chal, Société Santé en français; Rachelle 

Brière, USB, (Man.); Joanne Silvester, Fédéra-

tion Provincial des Comités de parents du 

Manitoba; Camille Beaulieu, La Ribambelle 

(Ont.); Florette Giasson, USB (Man.);Yvette 

Gautier, Réseau communautaire Manitoba;  

Caroline Vézina, Société Santé en français; 

Louis Giguère, RésoSanté de la Colombie-

Britannique; Suzanne Nicolas, consultante; 

Lise Voyer, Conseil communauté en santé du 

Manitoba; Josée Chabot, Fédération Provin-

ciale des Comités de parents du Manitoba; 

Danielle deMoissac, USB (Man.); Diane Bazin, 

Réseau communautaire du Manitoba. 
 

Absentes: Isabelle Giroux, Brescia University College 

(Ont.), et Nicole Inamura, ASPC. 



Le domaine de la recherche 
 

Pour chacun des deux projets, les Ré-

seaux ont établi des liens avec des 

chercheurs universitaires de leur région. 
 
Dans certains sites-pilotes, des données 

ont été recueillies et analysées. Dans 

d’autres, la phase I aura permis de faire 

l’inventaire des recherches déjà en 

cours dans les différents milieux et d’é-

tablir le lien avec les chercheurs. 
 
Au plan national, dans le cadre de la 

phase I, les équipes de chercheurs, en 

collaboration avec la Société et les par-

tenaires, ont travaillé à l’élaboration de 

propositions de recherche à réaliser en 

phase II. 

 

Ce qui rend la Stratégie d’innovation : 

Atteinte des poids santé dans les collec-

tivités du Canada novatrice est en au-

tre son affiliation au domaine de la re-

cherche. Celle-ci vise, entre autres, à 

évaluer, décrire et comprendre le déve-

loppement des initiatives; décrire la 

population, les activités qui y sont réali-

sées et saisir la portée des objectifs 

poursuivis au plan, notamment des 

changements politiques opérables à la 

fin du projet.  
 
La Stratégie d’innovation et le transfert 

de connaissances :  
 
« Le plan de mise en œuvre de la 

phase II doit également comprendre 

une approche claire de développe-

ment et d’échange des connaissan-

ces en vue de faire valoir les résultats 

clés de l’intervention aux communau-

tés de chercheurs et de praticiens, 

aux partenaires additionnels et à 

l’ASPC. »  ASPC 
 
La Stratégie d’innovation :  

Déontologie  
 
Nouvel aspect en phase II, les proposi-

tions acceptées devront recevoir l’ap-

probation déontologique du Comité 

d’éthique de la recherche (CER) de 

Santé Canada/ASPC. Pour garantir 

que cet examen soit réalisé en temps 

opportun et de manière efficiente, tous 

les demandeurs devront présenter 

au CER de Santé Canada/l’Agence 

de la santé publique du Canada une 

proposition déontologique en même 

temps qu’ils présentent leur demande 

détaillée pour la phase II à l’ASPC.  
 
Des directives détaillées sur le moment 

où une proposition doit être examinée 

par le CER de Santé Canada/l’ASPC 

ainsi que des instructions sur la manière 

de présenter une proposition déontolo-

gique seront fournies à tous les deman-

deurs lorsque l’invitation à présenter 

une demande détaillée sera lancée. 
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Acquisition de saines habitudes de vie et re-

haussement de la sécurité alimentaire chez 

les jeunes et leur famille  
 

Objectifs de la recherche :  
Évaluer les habitudes de vie 
des familles francophones , 
avant, pendant et après le 
programme d’intervention, 
ainsi que l’influence des habi-
tudes de vie des parents sur 
celles habitude leurs enfants 
durant leur développement.  

Écoles en santé et poids-santé : une combinai-

son gagnante!  
 

Objectifs de la recherche :  

Déterminer si l’approche 

École en santé permet d’ou-

tiller les jeunes et leur envi-

ronnement de manière à les 

rendre autonomes et 

confiant afin qu’ils fassent 

des choix sains.  

Remerciements 
La Société Santé en français tient à souligner le travail de Mme Su-

zanne Nicolas et la remercie pour son soutien dans le cadre des 

projets Écoles en santé et Acquisitions de saines habitudes de vie. 

Mme Nicolas a joué un rôle essentiel dans ces projets en tant que 

consultante principale. 



 

 Boîte à outils Le compte-rendu et les 

présentations Power-

Point des rencontres de 

suivi mi-projets ayant eu 

lieu à l’automne se trou-

vent sur intranet. 

Nous y avons également 

déposé les outils échan-

gés lors de rencontres 

de suivi mi-projets et 

ceux déposés lors de 

l’évaluation du projet.  

Nous invitons les parte-

naires à continuer de 

nous envoyer leurs outils 
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Cette initiative a été rendue possible grâce à la contribution financière 

de l’Agence de la santé publique du Canada 

 

 

Visitez notre site intra-

net pour avoir accès 

aux outils et ressources 

disponibles ! 

Consortium conjoint pour les écoles en  

santé (CCES) 

L’Approche globale de la santé en milieu 

scolaire met l’accent sur le soutien et les 

services offerts et coordonnés au sein du 

milieu scolaire pour encourager des habitu-

des saines qui favoriseront l’apprentissage. 

Pour aider les écoles à créer et à soutenir 

une école saine, le Consortium conjoint 

pour les écoles en santé (CCES) a mis au 

point le Planificateur des écoles en santé, 

un outil qui permettra aux écoles d’évaluer 

leur santé et d’élaborer un plan d’action 

pour faire des améliorations 

 

La santé mentale des jeunes  

La Commission de la santé mentale du Ca-

nada a préparé une édition spéciale de son 

bulletin sur la santé mentale des jeunes. 

 

Obésité juvénile  

Créée par le Gouvernement du Canada, 

cette ressource offre des informations utiles 

en matière d'obésité juvénile afin d'en pré-

venir le développement. Le site donne des 

conseils pour aider les enfants à adopter 

des comportements sains, tant en matière 

d'alimentation que d'activités physiques.  

 

 

Approche École en santé - Institut national 

de la santé publique du Québec (INSPQ) 

Ce nouveau site Web a pour but de faire 

connaître l'approche École en santé, les 

composantes de sa mise en œuvre et de 

son évaluation, ainsi que les acteurs qui la 

déploient au Québec et dans le monde. Il 

vise aussi à favoriser des interactions entre 

les concepteurs, les chercheurs et les ac-

teurs. 

 

Journées annuelles de santé publique 

(JASP) 2011 de l’Institut national de santé 

publique (INSPQ) 

Plusieurs Réseaux ont participé aux JASP 

cette année, notamment, Barbara Losier 

et Nathalie Boivin, du Nouveau-Brunswick, 

qui ont présenté une communication affi-

chée : Le Communautaire, catalyseur d’un 

rapprochement entre les acteurs. 

 

Cette communication illustre « Une trame 

communautaire pour des Écoles en santé 

en milieu francophone ». (document dispo-

nible  sur intranet). 

Les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’Agence de santé publique du Canada ou 

de Santé et Services sociaux Québec 
 

260, rue Dalhousie, bureau 400, Ottawa 

(Ontario) K1N 7E4  

Téléphone : 613 244-1889 

Télécopieur : 613 244-0283 

Adresse électronique :  

info@santefrancais.ca 

Site Web : www.santefrancais.ca 

Cadre conceptuel de l’intervention en obésité  
(tiré de : Stratégie d'innovation : Invitation à présenter une lettre d’intentions pour la phase 

II du cycle « Atteinte du poids santé dans les collectivités du Canada, » Agence de la san-

té publique du Canada, 28 novembre 2011.)(adapté du programme UK Foresight, 2007) 

 

Le caractère innova-

teur du projet Saines 

habitudes de vie rési-

de dans le fait que 

les promoteurs auront 

une approche inté-

grée, combinant di-

verses stratégies vi-

sant à  modifier les 

comportements en 

plus d’agir sur l’envi-

ronnement 
 

 

Acquisition de saines habi-

tudes de vie et rehausse-

ment de la sécurité ali-

mentaire chez les jeunes et 

leur famille 

http://french.jcsh-cces.ca/jcsh/
http://french.jcsh-cces.ca/jcsh/
http://www.healthyschoolplanner.uwaterloo.ca/jcshsite_app/controller/index.cfm
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/Newsletters/MHHC_Newsletter_Sept2011_FRE.pdf
http://www.asssm.veille.qc.ca/url.php?f=News&id=6511&l=1
http://ecoleensante.inspq.qc.ca/
http://ecoleensante.inspq.qc.ca/
http://jasp.inspq.qc.ca/
http://jasp.inspq.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/
mailto:info@santefrancais.ca
http://www.santefrancais.ca

