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« L’apprentissage n’est pas l’apanage 
de la scolarité; il se fait au prix d’efforts 

déployés tout au long de la vie. »

Albert Einstein



• L’inspecteur en santé publique a reçu une formation 
théorique et pratique dans le domaine de la santé 
publique. La profession n’est pas issue d’un autre 
domaine, mais elle a été créée pour répondre à une 
demande. Il s’agit d’une profession de longue date, 
antérieure à bien d’autres, car l’histoire fait état 
d’inspections des aliments, des logements et des 
conditions non sanitaires longtemps avant le 
développement systématique des autres sciences 
médicales.

T. E. Elliott (1971)



Alors… comment se fait-il que nous 
soyons tous assis ici?
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Inspecteurs sanitaires au Canada

• Au début du 20e siècle, les inspecteurs 
sanitaires se sont efforcés d’améliorer leurs 
compétences et d’obtenir la reconnaissance 
professionnelle

• Cette démarche d’amélioration du statut avait 
trois éléments principaux :
– Améliorer les connaissances techniques
– Faire certifier cette expertise par l’agrément
– Faire de l’obtention de ce permis un préalable à 

l’emploi
(Malowany, 2010)



« Nous voulons rehausser le statut de 
la profession en entier… et en fait, le 

seul moyen d’y parvenir, c’est par 
l’éducation. »

Ernest W.  J. Hague
Président de l’Association canadienne des inspecteurs en santé publique, 

1927



Aborder l’éducation des membres

• L’amélioration des connaissances techniques des 
membres a pris diverses formes :
– Une chronique régulière dans la Revue de santé 

publique (prédécesseur de la Revue canadienne de 
santé publique)

– Rencontres périodiques de comités locaux pour 
entendre des conférences et discuter des enjeux

– Réunions provinciales lorsque possible

– Réunions nationales annuelles (sauf interruptions 
dues à la Première Guerre mondiale)



Agrément

• Pendant près de 70 ans, l’agrément en santé publique 
environnementale n’était pas administré par les ISP ou les 
agents de santé environnementale
- Association canadienne de santé publique

- D’autres organismes décernant des titres, y compris :

• Royal Sanitary Institute, Grande-Bretagne (1904-55)
– Aujourd’hui intégré à la Royal Society for Public Health

• Royal Sanitary Association, Écosse

• Association nationale de santé environnementale

• Institut canadien des inspecteurs de santé publique
– La question de l’auto-agrément a enfin été réglée en 1981



Préalable à l’emploi

• Niveaux de soutien variable à l’agrément en 
inspection de la santé publique (Canada) 
comme préalable à l’emploi

• C’est un objectif que nous n’avons pas encore 
entièrement atteint.



Vue 
d’ensemble 

du 
programme 

de PPC
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Objectif du programme

Faire en sorte que les professionnels de la 
santé publique environnementale (PSPE) 
aient les compétences, les connaissances 
et les habiletés essentielles à leur rôle de 
protection de la santé des Canadiens!



Objectifs du programme
Le programme de perfectionnement professionnel 
continu (PPC) compte cinq objectifs :

1. Établir un système visant à encourager tous les PSPE 
pratiquants au Canada à répondre aux normes afin de 
conserver le titre d’ISPC-C

2. Aider les PSPE à acquérir et à conserver les compétences, les 
connaissances et les capacités essentielles à leur rôle de
protection de la santé des Canadiens

3. Encourager les PSPE à adopter une pratique de plus en plus
réflective

4. Contribuer à uniformiser la profession et à promouvoir le 
perfectionnement professionnel

5. Améliorer la reconnaissance et la crédibilité de la 
profession



Étapes du programme
1. Il existe des compétences propres à la discipline. Utilisez-les 

pour procéder à une autoévaluation.
2. Cerner les objectifs d’apprentissage et les objectifs de 

perfectionnement professionnel.
3. Passer en revue les exigences en matière de PP.
4. Mettre en œuvre votre plan d’apprentissage : accumuler les 

heures de perfectionnement professionnel (HPP).
5. Enfin, inscrire les HPP dans le registre.

Réalisation
d’une auto-
évaluation

Détermination
des objectifs
d’apprentissa
ge

Revue des 
exigences 
en matière 
de PP

Accumulation 
des HPP

Présentation 
des HPP

Étape  1 Étape  2 Étape  3 Étape  4 Étape  5

Compétences propres à la 
discipline

Modèle de PP



Modèle de 
perfectionnement 

professionnel



Objectif et composants
Objectif :

• Fournir un cadre qui favorise la croissance et le 
développement continus des PSPE

• Quantifier les domaines sur lesquels les PSPE 
devraient axer leur perfectionnement professionnel 
afin de maintenir et d’améliorer leur compétence 
professionnelle

Composants
1. Pratique réflective
2. Heures de perfectionnement professionnel
3. Auto-évaluation



Pratique réflective

• La réflexion sur la pratique professionnelle est un outil 
de résolution de problèmes utile pour la profession et 
un moyen efficace :
 D’effectuer une évaluation continue de la conduite 

personnelle et une démonstration des compétences
 D’évaluer des besoins pédagogiques

• Les PSPE devraient se poser les questions clés 
suivantes une fois les activités d’apprentissage 
achevées :
 Que s’est-il passé lors de cette situation particulière?
 Quel en a été le résultat?
 Devrais-je agir de manière différente la prochaine fois?



Heures de perfectionnement professionnel

• Dans le cadre du programme 
de DPC, vous accumulerez 
80 HDP par année

• Les HDP sont les heures 
consacrées à l’exercice de la 
profession (les heures au 
travail) et un éventail 
d’autres activités comme :
• La participation à des 

conférences ou à des 
ateliers

• Des cours
• Des activités de recherche
• Etc.



Auto-évaluation

• Critères :
• Garder un dossier écrit des activités de DPC
• Rapporter les heures de DPC une fois par 

an, le 31 décembre, en remplissant le 
formulaire détaillé de suivi des activités

• Conserver un dossier d’activités détaillé (par 
exemple des reçus de cours et de 
conférences) pendant au moins trois ans



Normes 
de pratique





Code de déontologie















Alors quel est l’intérêt de participer?



Pour les titulaires du titre d’ISPC-C

• C’est une question de formation permanente et de 
reconnaissance des compétences et des 
connaissances propres aux PSPE – à titre individuel 
et collectif.

• Le programme a été conçu « par la profession, pour 
la profession. » Les composants et la documentation 
du DPC reflètent l’apport notable des détenteurs du 
titre d’ISPC-C.



Pour les titulaires du titre d’ISPC-C

• Le DPC est conçu pour contribuer de manière positive au 
développement de la main-d’œuvre au Canada en :

– Améliorant l’uniformité dans la terminologie utilisée

– Clarifiant les rôles et les responsabilités

– Améliorant la mobilité des praticiens entre les milieux 
et les compétences.

• Par-dessus tout, nous avons besoin de gages de notre 
dévouement et de notre engagement envers notre 
profession.



Pour les employeurs

• En soutenant la participation, les employeurs 
peuvent être certains que le personnel possède les 
compétences, les connaissances et les capacités 
nécessaires à la pratique dans le domaine de la SPE

• La formation permanente fournit un cadre qui 
permet aux professionnels de maintenir leurs 
connaissances à jour et d’être ainsi prêts à relever 
des défis naissants

• Le DPC peut constituer une base de référence pour 
l’AQ/CQ pour les employés



Agrément Canada

• Normes pour les services de santé publique
– Les normes abordent les cinq fonctions essentielles d’un 

système de santé publique : évaluation de la santé, 
contrôle sanitaire, promotion de la santé, protection de la 
santé et prévention de la maladie et des blessures.

• La norme fondamentale est la suivante :
– Embaucher du personnel préparé et 

proactif
• Satisfait le besoin de personnel de services de santé 

publique formé, qualifié et compétent



Avantages supplémentaires pour 
l’employeur

• Le DPC peut fournir un soutien pratique au 
fonctionnement en ce qui concerne :
– Des justifications solides pour les descriptions des fonctions
– Le recrutement, le développement et la rétention du personnel 

de soutien
– L’embauche de personnel
– La préparation d’une justification valide pour obtenir des fonds 

à l’appui du développement de la main-d’œuvre et l’ajout de 
personnel

– L’établissement de cadres de pratique cohérents et basés sur 
des données probantes



Avantages pour les étudiants

• En s’harmonisant avec les objectifs 
d’apprentissage du Conseil d’accréditation, le 
DPC fournit un cadre uniformisé pour les 
compétences, les connaissances et les 
capacités tout au long de la carrière

• Vous serez prêt à relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain



• À notre époque, le temps est devenu 
extrêmement précieux. Nous ne pouvons tout 
simplement pas nous permettre de le 
gaspiller. Nos membres aujourd’hui, et à 
l’avenir, doivent utiliser toutes les données 
dont ils disposent pour éviter de répéter ou de 
gâcher le travail déjà accompli.

• Thomas E. Elliott, C.S.I. (c)

• Président, Institut canadien des inspecteurs sanitaires, 1961



On n’est pas obligés d’apprendre…
ni de survivre.

W. Edwards Deming

http://en.wikipedia.org/wiki/File:W._Edwards_Deming.gif�


Merci de votre attention!



Des questions ou des commentaires?
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