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L’analyse de
l’environnement au
service des politiques
de santé publique

CONT EXT E
L’analyse de l’environnement est un processus qu’utilisent les
organismes souhaitant évaluer les forces et les faiblesses à l’interne,
de même que les occasions et les menaces à l’externe1. Les analyses
de l’environnement servent à comprendre le contexte d’une
thématique ou d’une problématique; elles permettent de recueillir,
d’organiser et d’analyser des données afin de cerner des liens et
des lacunes et d’orienter la planification et la prise de décisions1. Les
organismes prévoient à cette fin l’emploi de plusieurs stratégies, dont
l’examen de documents et la consultation des parties intéressées.

L’analyse environnementale dans le cadre du processus d’élaboration
de politiques permet de répertorier les politiques existantes appliquées
à un domaine particulier et de voir où elles sont en vigueur. Analyser
l’environnement à la recherche de politiques de santé publique peut
aider à orienter la création et la mise en œuvre d’une politique grâce
au processus de diﬀusion des politiques.
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SCÉ NAR I O :

E X E R CI CE :

Les autorités compétentes locales envisagent de créer une
politique (ou de modifier une politique en place) pour aborder
l’un des enjeux suivants :

Effectuez une analyse de l’environnement lié à l’enjeu de
politique de santé publique que vous avez choisi. Pour cet
exercice, veuillez inclure ce qui suit :

> Le radon

1.

> Les rues complètes

Tout d’abord, sélectionnez une sphère de compétence
(provinciale, territoriale ou municipale).

> Les cigarettes électroniques

2. Choisissez un enjeu de politique dans la liste ci-dessus.

> Les conduites d’eau

3. Traitez de l’importance de l’enjeu à l’égard de la santé
publique ou de la population, et décrivez brièvement
les données probantes disponibles sur les interventions
en matière de politiques qui permettent d’aborder
cet enjeu.

> Le bronzage sans soleil
En tant qu’analyste de politiques, vous êtes chargé d’effectuer
une analyse de l’environnement pour trouver des politiques
qui abordent cet enjeu afin d’orienter la démarche de création
d’une politique par vos propres pouvoirs publics.

4. Quelles sont les autorités compétentes qui ont mis en
place des politiques pour aborder l’enjeu?
• Consultez le Répertoire des politiques de prévention
comme point de départ pour dresser un tableau des
politiques et recueillir des renseignements importants
(p. ex., sphère de compétence, nom des politiques, type
de politiques, année, description des politiques).
• Utilisez les outils du Répertoire pour affiner vos résultats
de recherche.
• Reportez-vous à la liste d’autres bases de données
de politiques sur le site Web du Répertoire si vous
souhaitez obtenir des renseignements sur des
politiques étrangères.
5. Quelles thématiques ont émergé de votre analyse des
politiques? Existe-t-il une panoplie d’options en matière
de politiques, ou une intervention plus définitive à
l’égard de cet enjeu?
6. Quelle option ou quelles options en matière de
politiques recommanderiez-vous à votre autorité
compétente d’envisager en vue d’une adoption ou
d’une modification? Pourquoi?
7.
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