Promotion de la santé de la population
Collecte de renseignements clés du personnel de première
ligne
Principes clés de la promotion de la santé de la population :
• Prendre en considération toute la gamme de facteurs et de conditions qui influent
beaucoup sur la santé (déterminants sociaux de la santé).
• Viser à améliorer la santé de la population entière.
• Reconnaître qu’il y a des disparités sur le plan de l’état de santé et s’efforcer de réduire
les inégalités au chapitre de la santé entre les différents groupes.
• Adopter de multiples stratégies afin d’aborder les questions relatives à la santé de la
population.
• Collaborer avec divers secteurs et paliers.
• Mettre l’accent sur la prévention primaire des maladies chroniques.
• Permettre aux gens de prendre en charge et d’améliorer leur santé (promotion de la
santé).

Méthode suggérée :
1. Organisez une réunion à l’intention du personnel ou incorporez la promotion de la santé
à l’ordre du jour d’une réunion déjà prévue.
2. Offrez au personnel des renseignements sur la promotion de la santé de la population et
avisez-le à l’avance que vous cherchez des commentaires sur cet aspect de sa pratique.
3. Menez une discussion sur les points ci-dessous, et prévoyez une période pour que les
gens soumettent leurs pensées et idées par écrit.


Le personnel connaît-il les conditions, les aspirations et les cultures de son bassin
de population?

O Oui
O Non
Si oui, comment rassemble-t-il cette information?
Commentaires :___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Le personnel comprend-il les principes fondamentaux et les stratégies qui
favorisent la promotion de la santé de la population?

O Oui
O Non


O Oui
O Non

Le personnel est-il au courant de stratégies lui permettant de les incorporer dans
son travail quotidien?

Voit-il l’utilité d’incorporer ces éléments dans son travail quotidien?

O Oui
O Non

Commentaires :___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Quelles sont les possibilités et les obstacles?
Sollicitez des idées ou des initiatives. Que pouvons-nous changer à l’heure actuelle?
Quels problèmes le personnel aimerait-il aborder?

Commentaires :___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________


Quelles sont les barrières qui empêchent le personnel d’incorporer des stratégies
en matière de santé de la population dans son travail quotidien? Lesquelles sont
les plus importantes? Évaluez les énoncés suivants sachant que 1 signifie « Plus
important » et 6 « Moins important ».

__ Temps / charge de travail
__ Sentiment que le travail n’est pas appuyé à l’intérieur de l’organisation
__ Manque de connaissances ou de compétences
__ Manque d’engagement pour aborder les déterminants de la santé
__ Sentiment que cela ne s’inscrit pas dans son cadre de travail
__ Attitude envers les populations prioritaires (sans-abri, etc.)

Commentaires :___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Que pourrait aider le personnel à surmonter ces obstacles?

O Temps consacré
O Possibilités de formation/perfectionnement professionnel
O Possibilités d’encadrement
O Indicateurs de rendement
O Autre (_____________________________)

