Comment utiliser l’Outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC présenté
par trois conférencières à l’Agence de la santé publique du Canada
avec une histoire de mise en œuvre des régies
régionales de la santé que sont Annapolis Valley
Health, South Shore Health et South West Health de
la Nouvelle-Écosse
Introduction
Bienvenue au 11e webinaire de la série Pleins feux sur les
méthodes et les outils d’AC de CHNET-Work! et du
CCNMO. Cet épisode sera axé sur l’outil d’aide à
l’élaboration d’un plan d’AC et met en vedette trois
conférencières : Nira Lalji et Andrea Simpson sont analystes
à l’Agence de la santé publique du Canada, et Ann Coombs
est agente de santé publique et épidémiologiste à l’Agence
de la santé publique du Canada, dans le secteur ouest de la
Nouvelle-Écosse. La causerie près du feu d’aujourd’hui
portera sur le côté appliqué de l’application des
connaissances. Elle consistera à examiner la conception de
l’outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC et inclura une
histoire du terrain sur la mise en pratique de l’outil.
Pourquoi l’application des connaissances est-elle importante?
Selon Mme Simpson, l’application des connaissances
consiste essentiellement à mettre les connaissances en
pratique. Elle indique trois raisons pour lesquelles l’AC est si
essentielle en santé publique : l’une d’elles est qu’elle
s’attache à l’écart entre savoir et faire (soit, l’écart entre
savoir que quelque chose fonctionne et le faire en réalité).
Une autre est notre manque de connaissances à savoir si
nos actions ont l’effet souhaité. Elle est connue sous le nom
de facteur Enjeu. La dernière, soit le quotient de complexité,
correspond à la nécessité pour les professionnels de la
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santé publique du XXIe siècle de disposer de divers moyens
pour cerner et régler les problèmes.
Principes directeurs de l’application des connaissances
En AC, tenir compte de ceux qui vont utiliser les
connaissances est aussi important que les connaissances
elles-mêmes. Mme Simpson souligne que l’AC repose sur les
liens – la collaboration et le contact personnel entre les
producteurs et les utilisateurs des connaissances – afin que
les données probantes puissent apporter l’inspiration et la
motivation. Idéalement, les producteurs des connaissances
devraient songer à ce qu’il faut tirer de leur partage avant de
se lancer dans l’AC. N’oubliez pas, les connaissances
créées dans l’isolement sont moins susceptibles d’être
utilisées. Celles que les autres jugent pertinentes sont plus
susceptibles d’être transmises et utilisées.
L’outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC
L’outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC a commencé par
une recherche exhaustive d’outils de planification d’AC qui a
permis de découvrir une lacune dans les ressources d’AC
faciles à utiliser. Les outils offerts étaient surtout orientés
vers les universitaires et généralement inaccessibles au
grand public. En même temps, les bailleurs de fonds
demandaient que les demandeurs créent des plans d’AC
dans le cadre de leur processus de demande. C’est à partir
de là que l’outil a été mis au point comme moyen pour
rendre le processus d’AC moins intimidant.
L’outil résultant divise le processus d’AC en étapes
(reportez-vous au diagramme à droite). Ses créateurs ont
volontairement évité de disposer ses composantes en ligne
droite pour illustrer que les étapes sont plus
interdépendantes que séquentielles. Les utilisateurs sont
invités à se demander à qui les connaissances sont
destinées dès le début du projet, avant que la collecte de
données ne commence. Les utilisateurs remplissent une
fiche de travail pour chaque public. Ils peuvent le faire à la
planification prospective, ce qui est toujours l’idéal, ou à
l’évaluation rétrospective. Un guide de l’utilisateur
comprenant une série de questions et de trucs est offert
pour chaque fiche de travail, ce qui rend l’outil bien plus
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facile à gérer. Mme Lalji conseille vivement aux utilisateurs de
ne pas se jeter dans les fiches de travail immédiatement,
mais plutôt de lire d’abord le guide de l’utilisateur qui les
accompagne.
Étapes de l’outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC
L’outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC est divisé en trois
parties, auxquelles correspondent les couleurs du
diagramme. Le modèle va du général au spécifique, ce qui
le rend le plus accessible possible aux utilisateurs de tous
niveaux. Dans la première partie, Qui, les utilisateurs
définissent leur public cible et songent aux objectifs ou aux
buts des efforts d’AC. Même si les personnes qui
interviennent dans l’AC se concentrent souvent sur le
message, les utilisateurs devraient se souvenir de préciser
d’abord leur public cible et leurs buts.
Dans la deuxième partie, Comment, les utilisateurs doivent
tenir compte du mode de livraison du message, et ils y
trouveront une annexe qui renferme des détails utiles. Ils
sont invités à réfléchir aux possibilités ainsi qu’aux obstacles
en ce qui concerne le partage des connaissances, mais
aussi à évaluer les ressources offertes. L’attention est ainsi
portée sur les ressources humaines et financières requises,
et il est possible de demander à des représentants du public
cible si les connaissances produites sont pertinentes à leurs
yeux.
La troisième partie de l’outil d’aide à l’élaboration d’un plan
d’AC se rapporte à l’impact. Plus précisément, les
utilisateurs se demandent d’abord comment ils évalueront la
portée et l’utilisation des connaissances qu’ils disséminent.
Souvent négligée, cette étape du processus d’AC est
extrêmement importante pour assurer une réussite durable.
La dernière étape du processus s’intitule Réviser au besoin.
Il y a lieu de mettre à jour les efforts d’AC d’après la
rétroaction et les plus récentes connaissances afin de
maintenir le caractère actuel et la pertinence.
L’outil d’aide à l’élaboration d’un plan d’AC dans la pratique
En tant qu’épidémiologiste, Mme Coombs a été chargée de
mettre au point un profil de santé (PS) pour les régies
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régionales de la santé que sont Annapolis Valley Health,
South Shore Health et South West Health et qui
représentent environ 200 000 résidents du secteur ouest de
la Nouvelle-Écosse. Depuis le début du projet, l’équipe
espérait que les professionnels de la santé publique de la
région utiliseraient les connaissances acquises en élaborant
les PS. Elle a adopté l’outil d’aide à l’élaboration d’un plan
d’AC pour s’assurer qu’un plan d’AC structuré et réfléchi
serait en place dès le départ.
Comme l’outil le donnait comme consigne, l’équipe s’est
d’abord demandé qui elle souhaitait sensibiliser. Parmi ses
longues listes de publics, elle a déterminé des champions
potentiels qui pourraient augmenter la portée de son rapport,
y compris du personnel clé en santé publique de première
ligne et bien des équipes décisionnelles dans les régies de
la santé de district. L’étape suivante consistait à clarifier les
objectifs des efforts d’AC. Deux des nombreux buts du projet
étaient de garantir la sensibilisation aux PS et de faire en
sorte que le personnel de première ligne comprenne mieux
les collectivités servies. La troisième étape consistait à
élaborer le message. L’équipe a décidé de produire pour
chaque PS un « instantané » et un document détaillé qui
fourniraient des données sur la démographie, l’état de santé
et les indicateurs de santé.
À l’étape Comment, l’équipe a examiné le format de livraison
du message. Des copies papier des PS étaient déjà
prévues, mais l’équipe a décidé d’ajouter quelques autres
possibilités pour augmenter la portée : des présentations
PowerPoint, des ateliers interactifs et un nouveau jeu de
« bingo » fondé sur les données du PS. L’équipe a ensuite
défini les obstacles possibles : ses publics variés exigeaient
des messages sur mesure; et elle devait s’assurer que les
données étaient présentées clairement et accompagnées du
contexte nécessaire. Inversement, l’équipe a pu aussi
repérer plusieurs ressources, y compris un groupe
consultatif chevronné, une équipe de rédaction spécialisée
dans le contenu et un groupe d’appui aux communications.
Dans la dernière partie de l’outil, l’équipe a abordé l’effet
prévu des PS en plus de la sensibilisation accrue au
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contenu. Afin d’optimiser l’effet des efforts d’AC, les futurs
plans incluront l’évaluation à long terme et l’intégration des
PS ainsi que la rétroaction des utilisateurs.
En puisant dans son expérience avec l’outil, Mme Coombs
insiste sur la valeur de la planification en équipe. Elle
recommande fortement de comprendre le public cible et
d’adapter l’information partagée pour qu’elle soit pertinente à
ses yeux.
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