Faits
Saillants
Cette pratique, basée sur une collaboration entre la
Direction de santé publique (DSP), les Centres de santé
et des services sociaux (CSSS) et les municipalités,
s’avère une approche tout à fait appropriée et efficace
pour mobiliser et établir un partenariat avec le milieu
municipal et agir sur les déterminants de la santé dont
les leviers se trouvent à l’extérieur du secteur de la
santé.

Contexte
Pour agir efficacement sur les déterminants de la santé, il
importe de travailler avec les acteurs qui assument des
responsabilités dans des domaines aussi variés que le
logement, le développement communautaire et culturel,
les loisirs, le transport en commun et les activités
socioéconomiques. Parmi ces acteurs, les municipalités
exercent un rôle important sur la santé de la population
dans le cadre de leurs politiques publiques ou de leurs
projets locaux. C’est ainsi qu’est venue l’idée de développer la pratique EIS en milieu municipal, en cohérence avec
l’article 54 de la Loi sur la santé publique.

Caractéristiques de la démarche EIS
L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) en milieu municipal
est une démarche structurée visant à anticiper les effets
potentiels d’une politique ou d’un projet sur la santé de la
population et à informer les décideurs municipaux de ces
effets.
La démarche EIS, s’inscrit dans une perspective de coconstruction des connaissances avec les partenaires concernés
et de soutien à la prise de décision. De plus, comme
l’approche est volontaire, le milieu municipal est libre de
disposer des recommandations de l’EIS, selon le contexte
et les moyens disponibles.

Résultats
Sur le plan de l’évaluation de l’implantation, l’étude
démontre que le modèle EIS, développé en Montérégie,
favorise :

la collaboration entre la DSP, les CSSS et le milieu
municipal. Chacun d’eux se sent à l’aise d’apporter sa
contribution, considère que celle-ci est valorisée dans
l’analyse, les recommandations et le rapport, et reconnaît
que les rôles et les responsabilités de chacun sont
respectés;
l’utilisation d’outils standardisés de communication (ex. :
modèle conceptuel des déterminants de la santé, cadre
logique, rapport EIS). Ces outils jouent plusieurs rôles :
développer une compréhension commune, rendre
explicites les choix faits et orienter les étapes de l’analyse
et des recommandations.
Sur le plan des conditions favorables à la mise en œuvre de
la pratique EIS, l’analyse révèle quatre aspects d’importance,
soit :
l’articulation et le déploiement d’une vision claire et
partagée d’une démarche de promotion des politiques
publiques favorables à la santé en milieu municipal;
le recours à un processus, des outils et des comités de
travail (scientifique et local) jugés utiles, complémentaires
et suffisants dans la réalisation des EIS;
une approche axée sur le courtage de connaissances dont
l’objectif est de transmettre et de partager des
connaissances pertinentes entre les experts de santé
publique et les partenaires municipaux;
l’ouverture du milieu municipal à s’approprier les
connaissances et les analyses réalisées dans le cadre des
EIS et poursuivre sa collaboration avec le réseau de la
santé publique.
Ainsi, il est recommandé de poursuivre la pratique EIS en
milieu municipal selon un mode de courtage de connaissances. Cependant, il importe de maintenir une vigilance
sur la nature et le traitement personnalisé des projets
proposés par les municipalités, le partage efficace des
connaissances, l’appropriation des recommandations par
le milieu municipal, l’information et la diffusion des
rapports EIS auprès des MRC concernées.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter
le résumé ou le rapport de l’étude sur l’Extranet de
l’Agence au http://extranet.santemonteregie.qc.ca

