EXERCICE

Créer un modèle
de politique

CONT EXT E
Les politiques de santé publique créent des milieux qui favorisent
un mode de vie plus sain. Des modèles de politique sont souvent
élaborés pour aider les professionnels de la santé publique à envisager
les possibilités et à élaborer leurs propres politiques. Leur pertinence
dépend souvent de plusieurs facteurs, dont l’état actuel du droit et
des pratiques en place pour chaque aspect politique, le style de
rédaction et les besoins propres à chacune des autorités compétentes.

Veuillez consulter les ressources suivantes concernant les modèles
de politique :
• Coalition Poids
• POWER Up! (en anglais seulement)
• ChangeLab Solutions (en anglais seulement)

Créer un modèle de politique

SCÉ NAR I O :

E X E R CI CE

Vous êtes expert en politiques au service d’un organisme
non gouvernemental, et on vous a confié la tâche de créer
un modèle de politique visant à aborder un enjeu de santé
publique touchant le Canada.

1.

Sélectionnez la sphère de compétence voulue
(p. ex., municipale, provinciale/territoriale, fédérale).

2.

Choisissez un enjeu de santé publique parmi les suivants
sur lequel portera la politique :
> tabagisme;
> consommation d’alcool;
> inactivité physique;
> alimentation malsaine;
> santé liée à l’environnement, notamment
l’environnement bâti & le radon;
> santé au travail;
> rayonnement ultraviolet;
> agents infectieux (p. ex., VPH, hépatite).

La production du présent document a été rendue possible
grâce à une contribution financière de Santé Canada.

3.

Consultezle Répertoire des politiques de prévention
comme point de départ pour explorer les options de
politique applicables à l’enjeu choisi et trouvez des
politiques d’autres autorités compétentes canadiennes à
utiliser pour orienter la création d’un modèle de
politique en lien avec votre enjeu.

4.

Utilisez le document intitulé Un cadre d’analyse de
politique publique - Guide pratique du Centre de
collaboration nationale sur les politiques publiques
et la santé pour orienter votre analyse.

5.

Élaborezunmodèledepolitiqueenlienavecl’enjeuen
question. Avant d’élaborer le modèle de politique même,
fournissez un cadre déterminant aux professionnels de la
santé publique pour leur expliquer pourquoi l’enjeu visé
par cette politique est important, et suggérez des
mécanismes de mise en œuvre.

