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Objectif 
Cette séance « petit pilote » a fait suite à un webinaire tenu en juin 2021, qui présentait une introduction aux 
ressources et aux outils de l’ASPC en matière d’équité en santé, y compris un aperçu des divers cadres 
d’évaluation de l’équité en santé. Cette séance poursuit sur la lancée de la précédente en présentant un 
ensemble d’outils destinés aux projets et spécialement conçus pour le FI-PSM, avec une attention particulière à 
l’outil d’évaluation de l’équité en matière de santé. Ce webinaire souligne également l’importance des projets 
du FI-PSM dans la promotion de l’équité en santé au Canada et vise à recueillir les points de vue des équipes de 
projet dans le cadre de discussions et d’échanges. 
 

Participants 
En tout, 13 membres des équipes de projet du FI-PSM et 7 membres du secrétariat ont participé à ce webinaire. 
 

Structure de la rencontre 
Ce webinaire de 90 minutes a été animé par Andrea Simpson, analyste principale des programmes et politiques, 
Agence de la santé publique du Canada.  

• Après une brève introduction à la séance par Alice Schmidt Hanbidge, codirectrice scientifique du 
Carrefour DÉC, Andrea a commencé par un bref rappel sur l’équité en santé en relation avec l’approche 
du FI-PSM.   

• Andrea a ensuite présenté des outils disponibles pour les projets du FI-PSM, qui visent à encourager et à 
faciliter l’adoption de mesures importantes en faveur de l’équité en santé :  

o Outil relatif aux indicateurs d’équité en santé (OIES)  
• Avant le webinaire, les équipes de projet du FI-PSM ont été invitées à réfléchir aux questions suivantes 

sur l’équité en santé et leur travail : 
o Comment pouvons-nous relever le défi de travailler aux intersections de multiples inégalités qui 

se recoupent? 
o Comment pourriez-vous appliquer l’outil dans votre projet pour mobiliser des populations 

difficiles à rejoindre ou résistantes afin d’éliminer les obstacles à la marginalisation? 
o Comment pourriez-vous appliquer l’outil dans votre projet pour évaluer de manière pertinente 

les impacts de votre projet sur l’équité? 

Un enregistrement de ce webinaire est disponible 

https://youtu.be/pEq_6HSVCL4
https://kdehub.ca/wp-content/uploads/2022/06/HEIT_combined_FR.pdf
https://youtu.be/dTNqEl1KFzQ


• Pour lancer la conversation, les membres du projet Families in TRANSition ont fait part de leur point de 
vue sur l’équité en santé dans leur travail dans le cadre d’une réponse préenregistrée. Les participants 
au webinaire ont ensuite été invités à participer à la discussion.  

o Lien vers une courte vidéo de Families in TRANSition (6 min 17 s) 
o Lien vers la vidéo complète de Families in TRANSition (13 min 25 s) 

• Trois questions de sondage ont été posées aux participants du webinaire pendant la présentation. 
• Colleen McMillan, codirectrice scientifique du Carrefour DÉC, a fourni une brève mise à jour du 

Carrefour. 
 

Qu’avons-nous appris? 
• L’outil d’évaluation de l’équité en matière de santé sert à renforcer l’intégration, de suivi et d’évaluation 

des impacts sur l’équité en santé, tant au niveau du projet qu’au niveau du programme du FI-PSM. 
• Il est nécessaire d’adopter dès le départ une approche centrée sur l’équité en santé pour être en mesure 

d’examiner les choses d’un point de vue intersectionnel, anti-oppressif et axé sur la décolonisation.  
• La conscience critique de soi, de l’équipe de projet et de l’organisation est essentielle pour aborder les 

inégalités en matière de santé dans le travail des projets du FI-PSM.  
• Les termes associés à la marginalisation sont controversés dans certains contextes. Certaines personnes, 

y compris les jeunes, préfèrent des expressions comme « en marge de » ou « les personnes moins 
favorisées ». 

• La première question demandait aux participants s’il était probable qu’ils utilisent les nouveaux outils 
dans le cadre de leurs projets au cours des trois prochains mois. Tous les répondants (13) ont indiqué 
que c’était très probable ou assez probable.  

• La deuxième question portait sur le degré de pertinence des six conditions du changement de système 
pour le travail des participants. Tous les répondants (12) ont indiqué qu’elles étaient très pertinentes ou 
assez pertinentes. 

• Tous les répondants (13) à la troisième question ont indiqué qu’une séance de suivi pour examiner plus 
en profondeur les mesures et les méthodes en matière d’équité serait utile.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

À quoi serviront les enseignements tirés de ce webinaire? 

 Les expériences des équipes de projet concernant l’équité en santé et l’outil d’évaluation 
de l’équité en matière de santé renseignent l’équipe de l’ASPC sur son utilisation, son 
efficacité et son adaptabilité.  
 

 Une séance de suivi aura lieu pour examiner plus en profondeur les mesures en faveur de 
l’équité en santé et les méthodes à suivre. 

 

 

 

 

https://youtu.be/IXbIHiB4heI
https://youtu.be/FCxnpoi69lk

