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Objet 
L’équité en matière de santé est un terme largement utilisé dans le domaine de la promotion de la santé 
mentale de la population; cependant, son application reste quelque peu floue. Ce webinaire visait à 
examiner les concepts, principes et approches de base pour faire progresser l’équité en matière de 
santé, qui sous-tendent le Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM). Il a 
présenté aux projets du FI-PSM plusieurs outils permettant de rendre l’équité en matière de santé plus 
explicite lors des étapes de conception, de mise en œuvre et de mesure des interventions des projets.  

Participants  
Le webinaire a été organisé par le secrétariat du Carrefour et dirigé par deux membres de l’équipe du 
FI-PSM de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Il a été suivi par 20 membres de l’équipe du 
FI-PSM, 6 membres de l’équipe du FI-PSM de l’ASPC et 7 membres de l’équipe du Carrefour (secrétariat 
du Carrefour et Collectif du Carrefour). 

Structure de la réunion 
• Barb Riley, directrice scientifique du Carrefour, a prononcé le mot d’ouverture et a présenté les deux 

intervenantes du webinaire, Kelly Salmond et Andrea Simpson, analystes des politiques de l’équipe 
du FI-PSM de l’ASPC, qui sont engagées dans l’intégration des concepts et des pratiques d’équité en 
matière de santé dans le FI-PSM. 

• Kelly Salmond a présenté l’équité en matière de santé, notamment les termes clés, les définitions et 
les concepts de base, afin d’établir une compréhension commune. 

• Andrea Simpson a ensuite présenté une série de nouveaux outils.  
• Les participants ont répondu à des sondages concernant l’utilité perçue et le niveau d’intérêt pour 

de futurs ateliers explorant ces ressources.  
• Le webinaire s’est terminé par une discussion et la possibilité de poser des questions. 

Un enregistrement de ce webinaire est disponible. 

https://www.youtube.com/watch?v=pEq_6HSVCL4


 

Qu’avons-nous appris? 
Créer une compréhension commune 

• Pour se familiariser avec le sujet, les participants au webinaire ont échangé des mots ou des phrases 
qui leur venaient à l’esprit lorsqu’ils pensaient à l’équité en matière de santé. Parmi ceux-ci, citons : 
la santé pour tous, l’intersectionnalité, les déterminants de la santé, la santé dans toutes les 
politiques, l’autonomisation, l’établissement de priorités et le fait de ne laisser personne pour 
compte.  

• L’équité en matière de santé est définie comme « un objectif politique fondé sur des données 
probantes et des valeurs » et fait référence aux différences évitables et mesurables en matière de 
santé entre les populations et les groupes, qui sont fondées sur des niveaux sous-jacents de 
désavantage, qu’ils soient sociaux, économiques ou géographiques. 

• Trois concepts aident à définir le travail sur l’équité : l’égalité (possibilité pour tous); l’équité (en 
fonction du contexte et de la détermination des différents besoins pour des résultats plus égaux); et 
l’élimination des obstacles (changement des systèmes). 

• L’objectif du FI-PSM est de soutenir les interventions prometteuses et novatrices en matière de 
santé de la population qui visent à éliminer les obstacles à l’équité en matière de santé par des 
partenariats solides, une pratique réflexive, un nouvel apprentissage, l’échange de connaissances et 
le changement des systèmes.  

• Les concepts fondamentaux qui sous-tendent l’approche de l’équité en matière de santé adoptée 
par le FI-PSM sont les suivants : innovation sociale, obstacles structurels, intersectionnalité et 
sécurité culturelle. 

Orientation et outils du FI-PSM 

• De nouveaux outils et ressources ont été présentés, lesquels visaient à rendre l’équité en matière de 
santé plus explicite dans les étapes de conception, de mise en œuvre et de mesure des interventions 
du projet.  

• La première ressource, Vers l’équité en matière de santé : un outil pour élaborer des interventions en 
santé publique tenant compte de l’équité, intègre des concepts liés à l’équité en matière de santé et 
à la promotion de la santé de la population qui permettent de guider les projets à travers une série 
de cinq étapes qui se chevauchent et sont itératives : 1) Objectifs d’équité; 2) Déterminants sociaux; 
3) Facteurs de médiation; 4) Stratégies d’engagement; et 5) Ciblage de l’équité.  

• Un napperon (aperçu visuel et diagramme des étapes) illustre comment les trois premières étapes 
s’alignent sur les composantes en aval, en milieu de parcours et en amont, en décrivant les 
différents facteurs d’influence sur lesquels une intervention vise à apporter un changement dans 
l’équité en matière de santé.  

• Le napperon montre également comment les deux dernières étapes ciblent la mise en œuvre du 
projet, y compris les concepts liés à l’augmentation de la mobilisation, de l’autonomisation et de la 
portée.  

• L’outil d’évaluation de l’équité en matière de santé mis à jour est un outil au niveau du programme 
pour aider les projets avec les fonctions de mesure et de rapport du programme (y compris le PART).  



• Cet outil d’évaluation de l’équité en matière de santé peut être utilisé de deux manières : 1) pour 
déterminer les composantes du projet qui traitent de l’équité en matière de santé ou les lacunes 
potentielles; et 2) pour renforcer la capacité à intégrer, à surveiller et à évaluer les répercussions 
liées à l’équité en matière de santé. 

 
 
 
 

 

 
Comment les enseignements tirés de cet événement seront-ils utilisés? 

 Les termes, concepts, ressources et outils d’équité en matière de santé présentés peuvent aider les équipes 
de projet à avoir une compréhension commune de l’équité en matière de santé. 

 Les outils et les ressources présentés lors de ce webinaire peuvent être utiles aux projets FI-PSM qui 
intègrent les concepts d’équité en matière de santé dans la conception, la mise en œuvre et les plans 
d’évaluation de leurs projets actuels et futurs.  

 L’intérêt exprimé par les participants au webinaire déterminera le calendrier et le contenu des futurs 
ateliers qui permettront d’approfondir les nouveaux outils destinés aux projets. 

 Des ressources liées à l’équité en matière de santé seront disponibles sur le site Web du Carrefour. 


