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Évaluation de l’approche municipale intégrée (AMI)
en santé publique : bilan d’une expérience concluante
L’AMI vise à promouvoir l’adoption de politiques, de plans
d’action et d’autres types de projets favorables à la santé
en milieu municipal ainsi qu’optimiser l’accessibilité, l’effire
e
cacité et la cohérence des interventions de 1 et de 2
ligne du réseau de santé publique auprès de ce milieu.
Dans cette perspective, le bilan des projets AMI 20142015 permet de dresser un état de situation des actions
re
conduites en milieu municipal par les intervenants de 1
ligne des trois Centres intégrés de santé et de services
sociaux (CISSS) de la Montérégie, mais aussi de procéder à
l’examen des conditions de réalisation et des particularités de l’implantation de cette approche.

Contexte
Pour agir sur les déterminants de la santé, il a été mis en
lumière l’importance de faire appel à différents acteurs de
la société qui ont des responsabilités dans divers domaines qui influencent la santé. Parmi ces acteurs, les
municipalités assument des responsabilités en matière de
logement social, de loisirs, de nutrition, de transport actif
et collectif, d’aménagement du milieu, de prévention des
traumatismes routiers et de la qualité de l’environnement
physique.
Ce faisant, le Plan d’action régional (PAR) et les Plans
d’action locaux (PAL) de santé publique 2013-2016 ont mis
en évidence le développement des collaborations entre
les CISSS, la Direction de santé publique (DSP) et le milieu
municipal. De plus, la Table de concertation régionale de
santé publique (TCRSP) a indiqué sa volonté de soutenir
ces progrès et d’augmenter la portée des interventions de
santé publique auprès de ce milieu.

Résultats
En 2014-2015, 182 projets AMI ont été conduits dans deux
municipalités sur trois en Montérégie. Le milieu municipal
y exerce un rôle très actif. On estime que 48 % des municipalités de moins de 10 000 habitants en Montérégie ont
été rejointes par un ou des projets AMI, comparativement
à 92 % des municipalités de 10 000 à 49 999 habitants. Les
quatre villes de plus de 50 000 citoyens ont aussi été
associées à cette approche.

Une analyse particulière renseigne sur le niveau d’implantation de l’AMI en fonction du contexte métropolitain de
développement et d’aménagement du territoire dans une
optique de santé publique.
Sur le plan des caractéristiques des projets AMI, le milieu
municipal est le principal responsable de leur coordination. Les déterminants les plus abordés sont les saines
habitudes de vie (SHV) et les déterminants sociaux de la
santé (DSS). Les déterminants environnementaux y sont
moins intégrés. Les activités de soutien/accompagnement,
attendues dans la démarche AMI, se retrouvent dans près
de la moitié (43,4 %) des projets. On observe toutefois des
variations entre les trois CISSS de la Montérégie.
Concernant les conditions facilitantes dans le déploiement
de l’AMI, les intervenants des CISSS indiquent plusieurs
pistes à considérer. Parmi celles-ci, il y a le climat de
travail favorable, la présence bien établie des ressources
de santé publique en milieu municipal et la convergence
des préoccupations et des besoins du réseau de santé
publique et des priorités municipales.
Sur le plan des obstacles rencontrés, il y a la difficulté de
convaincre ou d’obtenir l’engagement du milieu municipal
et le manque de connaissance sur le contexte municipal et
certains thèmes de santé publique.
Globalement, l’implication du milieu municipal dans des
projets AMI est croissante par rapport aux deux précére
dents bilans régionaux et les intervenants de 1 ligne des
CISSS sont davantage impliqués dans le soutien/accompagnement des partenaires municipaux.
Enfin, les recommandations formulées dans ce rapport
sont bien en lien avec celles de l’axe 2 du Programme
national de santé publique 2015-2025. Certaines concernent des réflexions à conduire par le réseau sous l’angle
des spécificités territoriales des municipalités et de l’atout
de la concertation inter-CISSS.
Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le rapport sur l’Extranet du CISSS de la Montérégie-Centre,
Direction de santé publique de la Montérégie. [En ligne],
http://extranet.santemonteregie.qc.ca

