
Nouveaux outils et approches pour promouvoir la santé des collectivités

Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 septembre 2010

WORLD CONGRESS ON ENVIRONMENTAL HEALTH 
(CONGRÈS MONDIAL DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE)



Dans tout le Canada, les responsables de la santé publique ont pris 
note des liens entre la santé et l’environnement bâti et ont 
commencé à agir.

Cependant, il n’y a guère eu de tentatives de conjuguer tous ces 
efforts au sein d’un réseau stratégique intégré d’analyse et d’action.

À propos de nous



Pendant l’été 2009, nous nous sommes réunis pour combler 
cette lacune :

À propos de nous



Ensemble, nous sommes en train de :

1) tester différentes approches afin de traduire les 
dernières recherches dans ce domaine en outils 
d’avant-garde pour aider les responsables des 
politiques et les praticiens à créer des 
environnements bâtis plus sains;

2) échanger les connaissances et les 
enseignements tirés de l’expérience, en cherchant 
les possibilités de transfert et d’adaptation des 
pratiques d’une ville ou région à une autre;

3) cultiver la création d’un réseau intersectoriel 
de praticiens.

Nos objectifs



Description des projets de notre initiative 
COALITION



Activités de la Fondation des 
maladies du cœur

Guide et présentation PowerPoint de l’atelier Façonner 
des collectivités actives et saines
www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.5847489/k.113E/Mode_de_
vie_sain__Fa231onner_des_collectivit233s_actives_et_saines.htm 

http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.5847489/k.113E/Mode_de_vie_sain__Fa231onner_des_collectivit233s_actives_et_saines.htm�
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.5847489/k.113E/Mode_de_vie_sain__Fa231onner_des_collectivit233s_actives_et_saines.htm�


Activités de la Fondation des 
maladies du cœur

Synthèse et diffusion de la 
recherche sur l’environnement
bâti



Activités dans la région de Peel

Mise au point du contenu et des critères d’une étude sanitaire de base à 
mettre en œuvre aux niveaux municipal ou régional.

Ce cadre sera mis au point avec 
la participation des 
intervenants suivants :

• urbanistes municipaux;
• urbanistes régionaux;
• promoteurs locaux;
• personnel de santé publique.



Activités dans la région de Peel

Les domaines possibles des 
changements de politique sont les 
suivants :
• plans officiels municipaux et 
régionaux;
• plans directeurs municipaux et 
régionaux;
• plans secondaires sélectionnés;
• normes des règlements de 
zonage;
• règlements de la circulation;
• règles d’esthétique urbaine.

Collaboration avec les services d’urbanisme municipaux et régionaux 
pour mettre au point des processus et politiques facilitant la mise en 

œuvre d’un indice d’aménagement sain.



Activités dans la région de Peel

Amendement 24 au Plan officiel régional (adopté en avril 2010).

La Région collaborera avec les municipalités de la région pour :
1) les sensibiliser aux questions de santé publique associées à 

l’aménagement par des partenariats publics et privés; et
2) préparer un outil d’évaluation des effets des aménagements sur la santé 

publique dans le cadre du processus d’examen des demandes.

Amendement 25 au Plan officiel régional (adopté en février 2010).

La région peut :
1) demander des études d’impact sanitaire dans le cadre de l’examen des 

demandes d’aménagement; et
2) mettre au point des indicateurs de santé publique pour analyser 

l’efficacité des politiques du Plan officiel et les utiliser comme base à leurs 
ajustements.



Inventaire, cartographie et évaluation des interventions des collectivités 
visant à promouvoir des quartiers plus verts et plus propices à la marche.

Activités à Montréal

• Produire une carte situant les différentes interventions.

• Réaliser une enquête auprès des personnes et des 
collectivités.

• Réaliser des audits du potentiel piétonnier dans les 
différents quartiers.

• Mener des entretiens avec des informateurs clés.

• Examiner les associations entre l’ampleur de la mise en 
œuvre des différentes interventions et la mobilisation des 
personnes et des collectivités en faveur des quartiers verts.



Activités à Toronto

Rapport sur l’environnement urbain et les inégalités sanitaires

Ce rapport propre à Toronto s’appliquera à :

• étudier les relations entre statut socioéconomique, 
problèmes de santé et environnement bâti urbain 
dans la ville de Toronto;

• compléter l’initiative déjà lancée par l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS);

• apporter de nouvelles informations sur la façon 
dont l’environnement physique urbain modifie les 
relations socioéconomiques et sanitaires.



Outil logiciel

• M. Lawrence Frank, du cabinet Urban Design 
4 Health (UD4H), améliorera un outil logiciel 
existant et accessible au public appelé 
I-PLACE3S.

• Cet outil logiciel peut servir à évaluer dans 
quelle mesure les options d’aménagement du 
territoire et des transports sont favorables ou 
défavorables à la santé.

• L’outil logiciel amélioré sera basé sur des 
données géocodées propres à Toronto.

• Les essais pilotes seront réalisés dans les 
régions métropolitaines de Toronto et de 
Vancouver.

Activités à Toronto



Enquête sur les préférences en matière de résidence

Objectif : déterminer la demande pour différents types d’environnements 
résidentiels allant des plus propices à la marche à ceux plus centrés sur 
l’automobile dans les régions métropolitaines de Toronto et de Vancouver.

Activités à Toronto



Activités en C.-B.

Collaborer avec les administrations locales pour les aider à intégrer une 
perspective de santé publique à leurs programmes et politiques 
d’aménagement.

Renforcement des capacités internes, 
apprentissage organisationnel et planification
stratégique.



La mission d’amélioration sanitaire de l’environnement bâti est partagée entre les 
programmes de protection de la santé et de soins primaires (Healthy 
Living/Healthy Community) de la régie de santé de la vallée du Fraser (Fraser 
Health Authority, ou FH) avec le soutien du service du médecin conseil en santé 
publique (Office of the Medical Health Officer).

 Programme vie saine et protection de la santé
• Partenariats pour une meilleure santé des collectivités
• Effort sur la santé de la population
• Approche de développement communautaire

 Programme de protection de la santé
• Examen récent du programme de base d’amélioration de l’environnement bâti 
 mise au point de la stratégie

• Examen des plans de collectivité et des plans conceptuels de quartier

 Le programme Canada en santé par l’aménagement (Healthy Canada by 
Design) soutient cette transition.

Structure

Activités en C.-B. 
Fraser Health Authority (FH)



Activités en C.-B. 
Fraser Health Authority (FH)

1) Renforcement des capacités internes

 Créer des notes d’information sur les questions 
clés de l’amélioration sanitaire de 
l’environnement bâti, pour les municipalités et la 
bibliothèque de la régie de santé de la vallée du 
Fraser (FH), en vue des futurs travaux en la 
matière.

 Élaborer et mettre en œuvre un atelier interne 
destiné à renforcer les compétences, les 
capacités et les rôles des autorités sanitaires 
dans l’amélioration sanitaire de l’environnement 
bâti.

Activités



2) Développement de la capacité à travailler avec les municipalités

 Créer une carte indiquant quels services de la régie de santé de la vallée du 
Fraser (FH) pourront commencer à participer aux processus d’aménagement de 
manière à promouvoir les motivations et effets sanitaires positifs dans 
l’élaboration des politiques et dans les prises de décisions, et précisant à quel 
moment et de quelle façon.

 Participer à l’actualisation en cours des plans officiels de collectivité et plans 
conceptuels de quartier pour : (a) établir des relations de travail; (b) acquérir une 
expertise; (c) exercer une influence sur ces plans.

Activités

Activités en C.-B. 
Fraser Health Authority (FH)



Collaboration avec la région métropolitaine de Vancouver et sa régie de santé 
(Vancouver Coastal Health, ou VCH)
 Un programme d’échange de connaissances qui reliera chercheurs, urbanistes, 
autorités sanitaires et autres intervenants.

Vision : favoriser, soutenir et maintenir le développement de collectivités caractérisées 
par leur santé, leurs faibles émissions de carbone et leur équité sanitaire et 
environnementale dans l’ensemble de la vallée du Bas-Fraser (Lower Mainland).

Objectifs : 
• encourager la mise au point d’outils et politiques multi-échelons d’aménagement sain et 

durable du territoire et des transports;
• favoriser les échanges, transferts et applications de connaissances entre les parties 

prenantes des différentes disciplines;
• déterminer les possibilités, les contraintes et les lacunes dans les recherches, pratiques et 

ressources pertinentes en la matière, puis soutenir les actions et programmes de 
collaboration.

Activités

Activités en C.-B. 
Fraser Health Authority (FH)



Structure
• Partenariats pour l’amélioration de la santé des

collectivités
• Programme de protection de la santé

Expertise
• Contenu
• Processus

Programme de base
• En cours de mise au point et d’examen

Pérennisation

Activités en C.-B. 
Fraser Health Authority (FH)



Obstacles
• Municipalités

• Transfert des responsabilités aux municipalités
• Augmentation possible des coûts de mise en œuvre

• Autorités sanitaires
• Ressources
• Rôle mal défini dans l’amélioration sanitaire de 

l’environnement bâti

Facilitateurs
• Information, promotion, sensibilisation
• Structures de soutien

• Ressources humaines
• Outils
• Services interministériels de coordination et de soutien

Enseignements tirés

Activités en C.-B. 
Fraser Health Authority (FH)



Activités en C.-B. 
Vancouver Coastal Health (VCH)

• Dépend du médecin conseil en santé publique

• Collabore avec un éventail d’organismes partenaires pour 
promouvoir la création de politiques publiques qui favorisent la 
santé et le bien-être des collectivités.

L’équipe Santé 
de la population

Structure



Place de 
l’équipe 
Santé de la 
population 
au sein de 
la régie 
VCH :

Structure

Activités en C.-B. 
Vancouver Coastal Health (VCH)



1) Plan officiel du district de North Vancouver

• Protocole d’entente avec le district de North Vancouver
• Contribution et influence des autorités sanitaires à chaque étape de la planification
• Collaboration avec différents publics (personnel des municipalités, collectivités) 

Apport de 
données 
sanitaires

- Le médecin 
conseil en santé 
publique a été 
conférencier 
d’honneur
- et a participé à la 
création de la 
vision.

Inclusion des données sanitaires et de 
leur pertinence dans les documents de 
planification et discussions avec les 
groupes d’intervenants.

Plus grande 
participation à 
venir avec la 
suite du 
processus!

Activités

Activités en C.-B. 
Vancouver Coastal Health (VCH)

Situation Lancement + 
Vision

Orientations
Choix

Le plan

Nous sommes ici



2) Soutien à l’examen du plan officiel de la 
municipalité de Richmond…

• Le médecin conseil en santé publique a été appelé à 
participer à la planification (article de presse, etc.).

• Perspective de santé publique sur les observations du public 
et les questions clés du plan, intégrée au forum de discussion 
du plan sur le site Web de la ville : LetsTALKrichmond.ca

• Animation conjointe d’une session de travail sur la politique 
d’aménagement avec les services sociaux locaux.

• Notre participation évolue avec le processus de planification.

Activités

Activités en C.-B. 
Vancouver Coastal Health (VCH)



Activités en C.-B. 
Programme conjoint VCH et FH

• Les régies Vancouver Coastal Health (VCH) et Fraser 
Health (FH) ont apporté leur avis sur la stratégie de 
croissance régionale.

Aménagement  Effets sanitaires

✚

• Un programme d’échange de connaissances reliera 
chercheurs, urbanistes, autorités sanitaires et autres 
intervenants (mentionné plus tôt à propos de FH).

Activités



Activités en C.-B. 
Vancouver Coastal Health (VCH)

Comment pérenniser 
ces programmes?

4 stratégies…

1. Leadership
2. Partenariat
3. Promotion
4. Établissement de politiques

Pérennisation



• Différents publics : élus, population et personnel permanent (urbanistes).
Il nous faut déterminer de manière stratégique le bon moment de s’adresser à 
chacun.

• L’étendue du retour d’information constitue un défi.
Quels sont nos messages clés les plus importants?

• Les collectivités se placent dans une perspective 
environnementale.
Nous y ajoutons la santé et l’équité.

• Le public fait grand cas de la santé.
Comment en tirer le meilleur parti?

Enseignements tirés

Activités en C.-B. 
Vancouver Coastal Health (VCH)



Activités en C.-B. 
Vancouver Island Health Authority

Structure



Structure

Activités en C.-B. 
Vancouver Island Health Authority



Réunion avec les urbanistes municipaux le 24 mars 2010

• Les urbanistes ont déjà une bonne compréhension des principes de 
création d’un environnement bâti sain.

• Les urbanistes ont besoin d’aide pour trouver et interpréter les 
données scientifiques probantes.

• Les urbanistes souhaitent en savoir plus sur les effets de la qualité de 
l’air sur la santé.

• Les urbanistes souhaitent explorer les possibilités d’améliorer 
l’environnement bâti dans le plan directeur du centre hospitalier.

Activités

Activités en C.-B. 
Vancouver Island Health Authority



Projet nº 1 : remettre la santé au centre de 
l’aménagement des établissements de santé.

Principal objectif
 Déterminer les succès et difficultés 
du plan directeur du centre de soins 
et du centre hospitalier.

Méthode
 Entrevues semi-structurées avec 
les intervenants.

Résultats
 Recueil d’observations utiles pour l’aménagement futur des établissements 
et centres de soins de santé.
 Renforcement des relations avec le personnel des administrations 
municipales et régionales et avec les partenaires des collectivités.

Activités

Activités en C.-B. 
Vancouver Island Health Authority



Projet nº 2 : intégrer les effets de la qualité de l’air 
sur la santé aux stratégies d’aménagement des 
transports et de réduction des gaz à effet de serre 
(GES). 

Objectifs
 Apprendre aux urbanistes à intégrer les données relatives aux effets sanitaires de 
la qualité de l’air dans l’aménagement des transports et la gestion des GES.
 Établir et renforcer les relations avec les urbanistes, les experts de la qualité de 
l’air et les autres intervenants.

Méthode
 Atelier intitulé Air Pollution, Greenhouse Gases, and Population Health: Local 
Planning Implications and Actions [Pollution atmosphérique, gaz à effet de serre et de 
santé de la population : conséquences et mesures à prendre pour l’aménagement 
local].
 Proposer une méthode de collaboration continue entre responsables de la santé 
publique et de l’aménagement.

Activités

Activités en C.-B. 
Vancouver Island Health Authority



Projet nº 2 (suite)

Résultats

 Présentations de l’atelier et 
comptes-rendus des discussions.

 Compréhension et connaissance élargies et approfondies des rapports 
entre qualité de l’air, aménagement des transports, stratégies de réduction 
des GES et santé de la population.

 Cadre de référence pour un groupe de collaboration entre urbanistes et 
professionnels de la santé publique.

Activités en C.-B. 
Vancouver Island Health Authority



• Établir et renforcer les relations en vue d’une collaboration 
continue avec le personnel d’urbanisme municipal et régional.

• Établir officiellement les modalités et la structure du travail de 
collaboration entre urbanistes et services de santé publique.

• Continuer à soutenir l’administration régionale là où c’est 
possible et nécessaire (par exemple en apportant un avis sur la 
stratégie régionale de développement durable).

Pérennisation

Activités en C.-B. 
Vancouver Island Health Authority



• Beaucoup d’urbanistes comprennent les principes de création d’un environnement bâti sain. Les 
services de santé publique peuvent leur apporter les données probantes nécessaires pour motiver et 
étayer leurs recommandations aux responsables des politiques et au public.

• Les urbanistes sont très intéressés par une collaboration avec les services de santé publique sur les 
questions d’amélioration sanitaire de l’environnement bâti, mais ne sont pas sûrs de la façon de le 
faire.

• Les groupes externes trouvent qu’il est difficile de s’orienter au sein de l’autorité sanitaire et ne 
savent pas quels services ou expertises sont disponibles. De même, les professionnels de la santé 
publique ne savent pas toujours comment s’orienter au sein des administrations régionales ou quelle 
expertise est disponible.

• Le personnel des administrations provinciales et fédérales est intéressé par les possibilités de 
collaboration avec les autorités sanitaires, ainsi qu’avec les administrations municipales et régionales, 
sur les questions d’amélioration sanitaire de l’environnement bâti.

Enseignements tirés

Activités en C.-B. 
Vancouver Island Health Authority



• La culture des soins de courte durée, sur laquelle repose le développement des 
établissements de soins de ce type, n’est pas toujours respectueuse des 
approches de développement communautaire global souvent utilisées pour 
créer des environnements bâtis sains.

• Les professionnels de la santé publique ont traditionnellement tendance à 
aborder les questions d’amélioration sanitaire de l’environnement bâti en qualité 
d’experts plutôt que comme participants. Ainsi, nous oublions parfois que nous 
contribuons aussi à façonner l’environnement bâti.

• En général, les autorités sanitaires ne sont pas habituées à composer avec les 
différentes demandes des nombreux groupes externes qui jouent un rôle central 
dans l’établissement d’un environnement bâti sain.

Enseignements tirés

Activités en C.-B. 
Vancouver Island Health Authority



Merci à nos donateurs!

La production de cette présentation a été rendue possible grâce à une 
contribution financière de Santé Canada, par l’intermédiaire du Partenariat 
canadien contre le cancer.

Les vues exprimées dans cette présentation sont celles du programme 
Canada en santé par l’aménagement (Healthy Canada by Design) et ne 
reflètent pas nécessairement celles du donateur finançant le programme.



Gardez le contact!

Alice Miro
Chargée de projet, initiative COALITION, environnement bâti et 
santé | 
Project Manager, CLASP Initiative, Built Environment and Health

Fondation des maladies du cœur du Canada | 
Heart and Stroke Foundation of Canada

Cellulaire : 1-604-340-6828
amiro@hsf.ca

SEE WHAT HAPPENS WHEN YOU PUT YOUR HEART INTO IT | 
TOUT EST POSSIBLE QUAND ON Y MET DU CŒUR 
www.heartandstroke.ca www.fmcoeur.ca

www.HealthyCanadaByDesign.ca

http://www.heartandstroke.ca/�
http://www.fmcoeur.ca/�
http://www.healthycanadabydesign.ca/�
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