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saNTÉ	PUBLiQUe

epuis janvier 2010, l’équipe de santé au travail du CSSS de 

la Pointe-de-l’Île, en collaboration avec la Direction de santé 

publique de Montréal, participe aux travaux d’un laboratoire 

de promotion de la santé. Le but consiste à examiner un enjeu de 

santé au travail sous l’angle d’actions portant sur les déterminants 

sociaux et environnementaux. Ce projet découle de l’attribution 

aux CSSS, en juin 2004, d’une responsabilité populationnelle 

qui vise, entre autres, à agir sur l’ensemble de la popula-

tion dans un continuum de services allant de la pro-

motion de la santé à la réadaptation. 

 L’un des défis consiste à intégrer la promo-

tion de la santé dans la pratique des gestionnai-

res, des infirmières et des autres professionnels 

travaillant en CSSS (Beaudet et al., 2008). Ce 

projet entend également répondre aux objectifs 

du plan stratégique du réseau de santé publique en 

santé au travail et à la vision voulant que les profes-

sionnels de la santé deviennent des acteurs importants dans 

l’instauration d’une culture de la santé et de la sécurité dans les 

milieux de travail. 

fonctionnement
Le projet d’un laboratoire en promotion de la santé a immédia-

tement interpellé la coordonnatrice de la santé au travail. Après dix 

ans de gestion, elle a perçu un nouveau défi et une occasion uni-

que de s’assurer que les pratiques en vigueur étaient toujours les 

meilleures. Plusieurs éléments gagnants étaient déjà en place : une 

équipe performante, un climat de travail agréable et un plan 

stratégique ouvert sur de nouveaux horizons. Pourquoi 

ne pas en profiter pour innover ?

 Dès l’annonce de la création du laboratoire, il 

a fallu « contenir les ardeurs » tant l’intérêt était 

grand… Heureux problème ! Pour que le travail 

soit efficace, un maximum de douze personnes y 

participent. La sélection fut difficile mais comme 

le laboratoire prévoit une alternance avec l’équipe 

de santé au travail, tous les professionnels s’impli-

quent à différents niveaux dans le projet. 

 Deux infirmières, un médecin, deux techniciens en hygiène in-

dustrielle, un organisateur communautaire, la coordonnatrice du 

programme, une conseillère en promotion de la santé, les gestion-
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naires de la direction locale de santé publique et une profession-

nelle de la DSP composent l’équipe qui se réunit toutes les deux 

semaines. Une équipe réduite prépare les activités du laboratoire 

dans la semaine précédant la rencontre. 

description du modèLe
Le projet de laboratoire de promotion de la santé mise sur l’orga-

nisation de pratiques professionnelles de réseaux (D’Amour et al., 

2007). Ce type d’organisation se définit selon Bourgueil comme  

« … une dynamique d’acteurs, un espace de construction collective 

de nouvelles références professionnelles, de nouvelles manières 

d’envisager le travail en commun, de nouvelles valeurs ; un espace 

de créativité institutionnelle où peuvent se renégocier les rôles de 

chacun et s’inventer des solutions nouvelles, en d’autres termes 

un lieu d’expérimentation sociale… » (Bourgueil et al., 2001). La 

responsabilité et l’approche populationnelle confiées aux CSSS 

constituent le point de départ du modèle. Au centre, un enjeu de 

santé qui rejoint les préoccupations des professionnels et des ges-

tionnaires. La mise en œuvre d’actions liées aux cinq composantes 

du modèle crée des conditions propices à la conception d’actions 

négociées en promotion de la santé. La mobilisation autour d’un 

objectif commun, la connaissance mutuelle des gestionnaires, des 

professionnels et des partenaires, la négociation et la résolution de 

controverses, l’élaboration d’outils de fonctionnement ainsi que les 

apprentissages collectifs soutiennent l’innovation qui se concrétise 

par des actions en promotion de la santé. La répétition du processus 

permet de créer une nouvelle culture interprofessionnelle et inter-

organisationnelle et de mettre en place des pratiques innovantes qui 

produiront, éventuellement, des changements de pratique durables 

et de nouvelles règles de fonctionnement.

résuLtats
Après un an, le travail du laboratoire a beaucoup progressé. Les par-

ticipants se sont entendus sur une définition de la promotion de la 

santé et de l’approche populationnelle. Ils ont participé à un club de 

lecture et fait de la formation auprès des professionnels de l’équipe 

de santé au travail. Ils les ont intéressés au projet et les ont consul-

tés. Ils ont étudié les données épidémiologiques et qualitatives pour 
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De la liTTÉraTure
le changement de pratique des professionnels ne se fait pas au 
même rythme que la transformation du réseau (Breton et al., 2008 ; 
aiken et al., 2008). l’intégration de nouvelles pratiques est liée aux 
efforts investis en vue de favoriser le développement professionnel 
(apprentissages, conditions de travail, espace de réflexivité). le sou-
tien professionnel apporté par les gestionnaires et les modifications 
organisationnelles ont un impact majeur sur la satisfaction et la qua-
lité du travail ainsi que sur la rétention des professionnels (Bournes 
et ferguson-Pare, 2007 ; aiken et al., 2008). 

la mobilisation des niveaux décisionnels est essentielle au déploie-
ment d’innovations. De plus, pour amorcer un changement, les 
infirmières, les médecins et les autres professionnels ont besoin de 
se sentir concernés par la pratique en santé publique ; ils doivent 
être en mesure de s’identifier et d’être identifiés comme des acteurs 
légitimes de cette pratique (Beaudet et al., 2008 ; tremblay, 2008). 
ils ont besoin de temps pour réfléchir, échanger, se former, approfon-
dir des compétences en santé publique et développer de nouvelles 
façons de travailler (Beaudet et al., 2008 ; Bournes et ferguson-
Pare, 2007 ; langley et Denis, 2008 ; asPC, 2007). la collaboration 
interprofessionnelle est reconnue comme une des compétences 
importantes pour une meilleure pratique de santé publique  
(Beaudet et al., 2008 ; asPC, 2007 ; D’amour et al., 2007). 
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Il y a peu de 
maladies cancéreuses où 

une approche multidisciplinaire 
intégrée, qui considère le patient dans 

sa globalité, est aussi importante. L’arrimage 
de l’équipe multidisciplinaire est donc central à la 

bonne prise en charge du patient. Le but premier de 
cette journée sur les mystères de la neuro-oncologie est 
justement de préciser l’importance de cet arrimage ainsi 
que de discuter de l’importance et de la place de chacun 
des intervenants dans cette équipe multidisciplinaire.

Titre des conférences :
•� Le diagnostic et la prise en charge initiale du patient 

souffrant d’une tumeur cérébrale

•� Le traitement des lésions gliales

•� Le groupe de soutien et d’information sur les tumeurs 
cérébrales 

•� Le traitement des lésions métastatiques 

•� Et la qualité de vie dans tout cela?

•� Les diverses fonctions cognitives et leurs distributions 
cérébrales associées

•� Le rôle de l’infirmière pivot dans le déploiement des 
intervenants

•� Un peu d’espoir dans la grisaille - La recherche et les 
avancées dans le traitement de ces lésions

Information : http://www.usherbrooke.ca/cfc/
activites-de-formation/colloques/

LES MYSTÈRES
de la NEURO-ONCOLOGIE

Le vendredi 20 mai 2011
Hôtel Chéribourg,
Magog-Orford

documenter les enjeux et ont finalement établi un consensus pour 

n’en retenir qu’un seul : intervenir, le plus tôt possible, auprès des 

entrepreneurs souhaitant ouvrir ou relocaliser une entreprise.

 Le laboratoire évolue dans la collaboration. L’expertise des 

infirmières, des médecins et des autres professionnels est mise en 

commun et valorisée. Les membres du laboratoire se disent privi-

légiés d’avoir du temps de réflexion sur leur pratique. Ils profitent 

au maximum de ces moments d’échange et les attendent avec impa-

tience. Du côté des gestionnaires, leur implication est remarquable. 

Leur participation assidue au laboratoire et leur confiance envers 

les professionnels constituent un des éléments clés de la transfor-

mation des pratiques. 

j
Les prochaines étapes consisteront à faire un portrait des pratiques 

en cours et à évaluer leur efficacité de façon à pouvoir intégrer les 

nouvelles actions à réaliser en promotion de la santé. L’identifica-

tion des partenaires, l’élaboration de stratégies de mobilisation et la 

conception de moyens de promotion de la santé liés à l’enjeu retenu 

sont à venir…  

Les auteures
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