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Le territoire de CSSS : un cadre d’action pour améliorer la santé de la population
Depuis 2004, les CSSS ont officiellement la responsabilité de protéger et d’améliorer la santé et le bien-être de la population de leur territoire. Cette responsabilité entraîne des défis de gestion et de gouvernance particuliers, notamment en raison de la mise en réseau des
organisations et des ressources du territoire qu’elle nécessite. Cette notion de territorialisation dans la gouvernance du système de santé
est également une opportunité pour repenser l’action en faveur de l’amélioration de la santé de la population. Le territoire, ou l’action au
niveau local, gagne en importance lorsqu’il s’agit de mettre en place des moyens d’action pour agir sur la santé de la population.
Dans ce contexte, quel est le potentiel novateur de la notion de territoire en santé ? Quels sont les changements induits, ou à induire, dans
les pratiques de gouvernance et de gestion pour tirer les bénéfices d’une volonté de territorialiser l’action? Ce numéro propose trois textes
qui abordent ces questions.
D’abord, sous la rubrique Thema, Louise-Hélène Trottier démontre comment la responsabilité des CSSS en matière d’amélioration de la
santé et du bien-être de la population de leur territoire, a engendré un nouvel espace de gouvernance locale. Son article décrit les enjeux
de cette gouvernance locale et ses implications pour la gestion.
Dans Point de vue, Dr Jean Rochon, propose une réflexion sur le concept de territoire dans une perspective d’évolution du système de
santé du Québec.
Enfin, Anne Chamberland et Josée Morisset présentent le Consortium IPCDC – Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences, une initiative qui vise à appuyer l’exercice de la responsabilité populationnelle.
Bonne lecture !
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L’IPCDC : une occasion favorable aux CSSS de relever le défi
de la responsabilité populationnelle
Anne Chamberland, M. Serv. Soc., chargée de projet, Équipe Initiative sur le partage des
connaissances et le développement des compétences (IPCDC), Institut national de santé
publique du Québec
Josée Morisset, M.A., coordonnatrice à la planification et à l’évaluation, Institut national de
santé publique du Québec

Introduction
En 2004, le Québec a accéléré la consolidation des services de santé et des services sociaux
au plan local en créant les réseaux locaux de services (RLS) et les centres de santé et de
services sociaux (CSSS). Dès lors, les CSSS se voient attribuer le rôle d’animer les RLS afin
d’assumer collectivement la responsabilité populationnelle, dans la perspective de maintenir et d’améliorer l’état de santé et de bien-être de la population du territoire qu’ils couvrent.
Deux axes d’action sont ainsi ciblés : rendre plus accessibles des services continus de qualité et agir sur les déterminants de la santé.

(suite à la page 10)
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Thema
Le territoire des CSSS, la responsabilité populationnelle et la gouvernance locale
Louise-Hélène Trottier, Ph.D., professionnelle de recherche, Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal

Introduction
Depuis leur création en 2004, les Centres
de santé et de services sociaux (CSSS)
ont la responsabilité de protéger et
d’améliorer la santé et le bien-être de la
population de leur territoire. Cette responsabilité entraîne des défis de gestion et de
gouvernance particuliers qui demandent
aux CSSS de composer avec des
logiques ascendantes et descendantes
paradoxales. Elle soulève aussi des défis
d’action, puisqu’elle nécessite de repenser les interventions en faveur de l’amélioration de la santé et du bien-être de la
population du territoire, c’est-à-dire de les
repenser en fonction des grands déterminants de la santé. La responsabilité populationnelle demande également de composer avec un territoire défini sur le plan
administratif, mais dont les frontières sont
souvent transcendées par la réalité des
territoires vécus1. Les partenariats locaux
ont des frontières mouvantes qui se définissent et se redéfinissent en fonction des
problèmes, des enjeux et des actions.
La responsabilité populationnelle des
CSSS semble inscrite dans un mouvement
qui tend à rapprocher des communautés
locales le lieu de régulation de l’action
publique. Pour prendre forme, ce nouveau
lieu de gouvernance demande, d’une part,
d’établir une régulation horizontale au
niveau local qui s’articule à partir des
grands déterminants de la santé et du
développement durable des humains et
des communautés. D’autre part, en vue
d’accroître la portée et la performance des

actions, ce nouveau lieu de gouvernance
doit également s’inscrire dans une logique
de régulation verticale et s’articuler avec
les sphères régionale et provinciale. Pour
jouer un véritable rôle dans l’amélioration
de la santé et du bien-être de leur population, les CSSS doivent composer avec des
logiques paradoxales et avec des territoires de partenariats aux composantes
diversifiées. Ils doivent aussi créer un nouveau lieu de gouvernance à la jonction des
régulations horizontale et verticale.

Les découpages administratifs
du territoire
Le territoire animal est un espace
délimité olfactivement au sein duquel
des relations hiérarchiques très nettes
sont soumises à la loi du plus fort.
(Moine 2006 : 119)
L’appropriation du territoire est souvent liée
à des enjeux de pouvoir et de domination.
Par exemple, le crime organisé et les
bandes de rues délimitent le territoire en
fonction de leurs intérêts économiques et
ils le contrôlent par la violence. Les États
pour leur part s’approprient ou maintiennent leur domination sur le territoire par la
négociation, par les lois et par la force militaire. La structuration de l’espace provincial ou national en territoires administratifs
dans le domaine de la santé est parfois liée
au partage des pouvoirs, mais elle relève
aussi d’autres logiques comme la mise en
œuvre des politiques publiques ou la valorisation des potentialités territoriales.

Dans le domaine de la santé, le découpage
administratif du territoire peut s’inscrire
dans une logique hiérarchique descendante et avoir pour principal objet de faciliter la gestion des biens publics, la mise en
œuvre des politiques publiques ou l’amélioration de l’accessibilité et de la coordination des services. Ce type de découpage
territorial repose généralement sur des critères liés à la taille de la population, à
l’étendue géographique, aux habitudes de
consommation, au potentiel d’intégration
des services, etc. (Boileau 2009). Le découpage administratif du territoire peut
aussi s’inscrire dans une logique de décentralisation des responsabilités et d’imputabilité des intervenants locaux et régionaux.
Il vise alors à rapprocher l’action publique
des enjeux régionaux et locaux et des potentialités territoriales. Dans ces deux types
de découpage administratif, le territoire est
conçu comme un lieu de gestion des compétences publiques (Lahaye 1999; Chambaud 2009). Toutefois, lorsque ce découpage mise sur la valorisation des potentialités territoriales, il est davantage conçu
comme un espace pouvant faciliter l’innovation, le développement de dynamiques
cliniques efficaces et efficientes, une meilleure utilisation des ressources et l’émergence d’un capital social latent. Ce type de
découpage administratif vise à faire naître
des projets issus de la base, c’est-à-dire
qui proviennent des communautés ou des
milieux d’intervention et de production. Ce
découpage repose sur des critères comme
le sentiment d’appartenance au territoire,
les habitudes d’échanges, de concertation

1. On peut définir le territoire vécu comme étant un espace d’appartenance et d’engagement social pour les personnes, les organisations et les institutions qui résident ou qui s’investissent sur une aire géographique donnée. L’espace géographique des territoires vécus ne correspond pas nécessairement aux frontières administratives des territoires locaux, des municipalités, des comtés, des municipalités régionales de comtés ou des régions.
L’espace physique des territoires vécus peut soit transcender les frontières des territoires administratifs, soit au contraire correspondre à une niche plus
restreinte au sein d’un seul de ces territoires. (Bourque 2004; Leloup et al. 2005; Caillouette et al. 2007)
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et d’action collective (Boileau 2009). Le
recours à de tels critères pour délimiter le
territoire local permet de tenir compte, du
moins en partie, de l’existence des territoires vécus.
Dans le contexte québécois actuel, le territoire des CSSS peut représenter une parcelle de l’espace géographique d’une
municipalité, comme c’est le cas dans les
grands centres urbains. Il peut aussi correspondre à l’espace géographique de plusieurs municipalités, comme c’est souvent
le cas hors des grands centres urbains où
le territoire local correspond souvent à un
espace régi par plusieurs autorités
publiques. Mais, dans les deux cas, les
partenariats et la coordination qui se développent sur les territoires locaux ont tendance à chevaucher diverses frontières
administratives. Les partenaires peuvent
fluctuer significativement d’un projet local à
l’autre; ils peuvent être concentrés sur le
territoire d’un CSSS, mais ils peuvent aussi
s’étendre à d’autres territoires de CSSS, à
l’ensemble ou à une partie du territoire
régional et même à d’autres régions. Les
frontières des projets locaux sont fluides et
en perpétuel mouvement d’inclusion et
d’exclusion (Leloup et al. 2005). Pour faciliter l’adhésion des acteurs au projet d’amélioration de la santé et du bien-être de la
population, les gestionnaires des CSSS
doivent apprendre à connaître les territoires
vécus qui croisent leur territoire, c’est-àdire les espaces où les partenaires sectoriels et intersectoriels ont développé des
rapports de proximité et de collaboration et
où une dynamique commune les rassemble (Bourque 2004; Caillouette et al. 2007).

La gouvernance locale :
un mécanisme permettant de faire
face à la complexité et à
l’incertitude?
Les découpages administratifs font naître
certaines formes d’organisation territoriale
qui ne sont pas soumises aux mécanismes
électoraux, comme le sont les municipalités. Selon Leloup et collaborateurs (2005),
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Les responsables institutionnels de la gouvernance locale
peuvent travailler au
développement des communautés à partir de différents
points d’ancrage, dont ceux
liés à l’amélioration de la
santé et au bien-être de la
population de leur territoire.

la gouvernance territoriale qui émerge de
tels espaces administratifs en est une de
coordination des acteurs publics, privés et
associatifs, recrutés sur la base de leur
proximité géographique et de leur intérêt à
construire et partager un devenir commun.
La gouvernance de coordination a un rôle
d’orientation, d’animation, de pilotage et
de régulation. Ce rôle ne peut se concrétiser uniquement à partir de processus de
consultation des acteurs locaux en vue, par
exemple, d’identifier les priorités ou de
sanctionner des actions planifiées à d’autres paliers. Pour prendre forme, la gouvernance locale, non régie par les mécanismes électoraux, doit susciter l’adhésion,
la participation et l’implication des acteurs
à partir de projets intégrés et cohérents de
développement durable des communautés
locales (Leloup et al. 2005). Les responsables institutionnels de la gouvernance
locale peuvent travailler au développement
des communautés à partir de différents
points d’ancrage, dont ceux liés à l’amélioration de la santé et au bien-être de la
population de leur territoire.
Le nouvel essor que connaît aujourd’hui le
développement des communautés serait
associé à la globalisation de l’économie,
dans laquelle la concurrence entre les
entreprises se joue à l’échelle mondiale.
Les interrelations étroites, entre acteurs et
marchés éloignés spatialement les uns des
autres, et les échanges d’information
rapides, que permet le développement de

l’informatique et des moyens de communication, auraient un impact non négligeable
sur le contrôle que les États peuvent exercer sur leur espace politico-administratif
(Pecqueur 2003; Maturo 2004; Leloup et al.
2005). L’envers de cette médaille serait que
le développement des communautés, via
la proximité géographique des acteurs et
l’appropriation et la valorisation des ressources du territoire locale (humaines, physiques, sociales, psychologiques, économiques, environnementales, créatives, culturelles, etc.), conduirait simultanément à
une forme renouvelée d’interactions
ascendantes/descendantes et à un nouveau mode étatique de contrôle du territoire national. Leloup et collaborateurs
(2005), ainsi que Maturo (2004), estiment
que ceci pourrait entraîner un changement
radical pour l’action publique. Dans l’avenir, selon eux, l’action publique locale (les
projets issus de la base) alimenterait de
façon significative les politiques publiques,
ce qui dans l’ordre actuel des choses est
peu fréquent, et ce qui dans l’avenir
conduirait à réduire l’incertitude liée à la
prise de décision étatique en regard des
systèmes complexes comme celui de la
santé et des services sociaux. Certains
avancent aussi que la territorialisation, soit
le développement des communautés, permettrait de reconstruire l’identité collective
et la solidarité sociale qui tendent à s’effriter dans le contexte de la globalisation de
l’économie (Boudreau 2004).

Les enjeux de la gouvernance
locale
Dans le contexte québécois actuel, les
principaux enjeux pour la gouvernance de
coordination dans le domaine de la santé
et des services sociaux sont de trois
ordres. D’abord, en regard de la responsabilité populationnelle, cette gouvernance
doit développer une gestion horizontale à
l’échelon local (Lahaye 1999), ce qui
demande de déployer des habiletés de
gestionnaire de réseau (Shortell et al.
2009). La gestion horizontale fait appel au
réseautage, à la coopération, au partena-
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Dans leur articulation verticale, les CSSS doivent se
percevoir comme des
ascenseurs qui véhiculent l’information d’un palier à l’autre
et ce faisant qui permettent
de multiplier les logiques
d’appréhension de la réalité à
chacun des échelons d’intervention et de décision [...]

riat et à la coordination d’acteurs autonomes, en vue de produire un bien collectif majeur et durable, comme la santé et le
bien-être de la population d’un territoire.
Elle réfère aussi à la mise en place de
mécanismes d’habilitation des acteurs
locaux 2, en vue de les munir d’outils de traduction et d’appropriation des enjeux et
des solutions qui émanent du territoire et
qui doivent être transmis aux paliers supérieurs, ou qui proviennent des paliers supérieurs et qui doivent être implantés localement. Comme le montre certaines études
(Lee et Roth 2006; Scammel et al. 2009),
les processus de traduction ou de relocalisation des construits scientifiques ou techniques sont nécessaires pour que les
acteurs locaux puissent se les approprier.
Nous faisons l’hypothèse qu’il en va de
même des construits citoyens et cliniques :
ils seront plus facilement pris en considération par les paliers supérieurs s’ils sont en
partie exprimés à partir de concepts et
d’expressions techniques partagés. Ainsi,
la maîtrise de nouveaux outils de traduction
et d’appropriation par les acteurs locaux
devraient faciliter dans l’avenir les
échanges ascendants et descendants.
Le deuxième enjeu pour la gouvernance
locale est l’articulation verticale avec les
paliers supérieurs (régional et provincial)
(Lahaye 1999; Leloup et al. 2005). On sait
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aujourd’hui qu’il est difficile de réaliser des
changements lorsque les actions locales,
régionales et provinciales ne sont pas alignées. On connaît aussi la force des liens
entre la santé et les conditions de vie, ce qui
nécessite d’agir collectivement et de façon
cohérente sur les grands déterminants de la
santé : habitudes de vie, éducation, emploi,
revenu, etc. Pour mettre en place les conditions susceptibles de développer la capacité des individus et des collectivités à se
prendre en charge, il faut appréhender les
actions dans le domaine de la santé et du
bien-être de façon globale, soit comme un
tout écologique (Richard 1996). La responsabilité populationnelle des CSSS exige
d’eux qu’ils interviennent à tous les niveaux
de l’écosystème (micro, méso, exo et
macro), c’est-à-dire en habilitant et coordonnant les acteurs locaux (sectoriels et
intersectoriels) pour qu’ils agissent collectivement, et en créant des alliances avec les
paliers supérieurs dans les actions à mettre
en place. Dans leur articulation verticale, les
CSSS doivent se percevoir comme des
ascenseurs qui véhiculent l’information
d’un palier à l’autre et ce faisant qui permettent de multiplier les logiques d’appréhension de la réalité à chacun des échelons
d’intervention et de décision, facilitant ainsi
la fécondation mutuelle et le renouvellement de l’action.
Le troisième enjeu pour la gouvernance
locale des CSSS est la situation de double
imputabilité dans laquelle ils se trouvent.
Dun côté, les CSSS doivent répondre à des
objectifs de résultats identifiés dans l’entente de gestion qu’ils signent annuellement avec leur agence régionale, laquelle
découle d’une entente préalable signée
entre l’Agence et le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS). Ce mécanisme d’imputabilité, qui permet de
connaître les résultats obtenus pour les
montants investis, introduit une certaine
rigidité dans l’utilisation des ressources et
dans la détermination des priorités locales.

Dans leur forme actuelle, ces mécanismes
d’imputabilité, quoique bénéfiques en
regard de la connaissance de la performance générale du système, alimentent les
tensions entre l’autonomie territoriale et
l’autorité étatique, ce qui entrave en partie
le développement de la responsabilité
populationnelle. Pour réduire cette tension
et servir de levier aux projets territoriaux,
les indicateurs utilisés dans l’entente de
gestion devraient être plus spécifiquement
reliés aux dynamiques locales et régionales
(Roy 2006). D’un autre côté, les CSSS sont
imputables de l’efficacité et de la qualité
des services offerts sur leur territoire, qu’ils
soient dispensés par les institutions
publiques ou par d’autres fournisseurs de
services privés ou associatifs, tels que les
organismes communautaires (Bourque
2004). Pour actualiser cette responsabilité,
les CSSS sont conviés à signer des
ententes de services avec les organismes
communautaires de leur territoire qui définissent les services à offrir et qui sont
accompagnées d’un mécanisme de reddition de comptes. Les ententes de services
introduisent un rapport hiérarchique entre
les CSSS et les organismes communautaires qui n’existait pas avant la réforme.
Avant 2004, les relations des centres
locaux de services communautaires
(CLSC) et des organismes communautaires s’inscrivaient uniquement dans une
relation de partenariat entre acteurs autonomes. En raison de leur responsabilité
populationnelle, les CSSS ne peuvent pas
se cantonner dans une logique hiérarchique avec les organismes communautaires dont la contribution dépasse souvent
le rôle de fournisseurs de services. Les
CSSS doivent donc réussir à faire cohabiter, avec certains de leurs partenaires
locaux, des rapports horizontaux de coopération et des rapports contractuels inscrits dans une logique hiérarchique.
Ces trois enjeux de la gouvernance locale
demandent aux CSSS de composer avec

2. Partage de connaissances, compréhension commune des enjeux, vision partagée des actions à entreprendre, capacité d’appréciation des résultats
d’évaluation de performance et de processus, apprentissage inter-organisationnel, etc.
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des logiques paradoxales (Bourque et
Mercier 2008) qui les placent au centre d’un
processus de transformation majeure du
système de santé et de services sociaux,
soit à la jonction des stratégies d’action
ascendantes et descendantes. Plusieurs
chercheurs qui se sont penchés sur l’analyse des réformes du système de santé
montrent que c’est en combinant les stratégies ascendantes et descendantes que ces
réformes ont le plus de chances de réussir
(Touati et al. 2005; Langley et Denis 2008;
Breton 2009).

Les tensions et les fenêtres
d’opportunités à la jonction
des logiques ascendantes et
descendantes
Les CSSS sont nés de deux logiques administratives de découpage territorial. La première logique relève de la mise en œuvre
des politiques publiques et s’inscrit dans un
processus hiérarchique descendant. Elle
vise essentiellement à s’assurer de la cohérence et de l’efficacité des actions des trois
paliers de gouvernance qui structurent le
système de santé et de services sociaux du
Québec (Boileau 2009). La deuxième
logique relève de la valorisation des potentialités territoriales et s’inscrit dans un processus horizontal de réseautage. Elle vise
principalement à dynamiser et moderniser
les interventions du système de soins dans
une perspective d’amélioration de la santé
et du bien-être de la population et dans une
perspective de développement des communautés. La jonction de ces deux
logiques au sein des CSSS et de leur
réseau local de services est accompagnée
de fortes tensions environnementales, mais
également d’un certain nombre d’opportunités qui permettent de les atténuer (Breton
2009).
Il y a deux grandes tensions dans la création des CSSS. La première s’organise
autour de l’autorité étatique et de l’autonomie territoriale et est rattachée aux
logiques de découpage territorial qui ont
prévalues à la création des CSSS. Malgré
la volonté d’activer les leviers innovateurs
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associés à l’autonomie locale, l’État a établi des règles et des procédures de fonctionnement qui sont en décalages, voire en
contradictions, avec le projet de valorisation des potentialités territoriales. Ces
règles et procédures lui ont permis de
maintenir son contrôle sur de nombreux
leviers pour orienter le système de soins et
s’assurer de l’implantation de sa politique
de rénovation du système et de la réalisation de ses priorités de services, de performance et de clientèles. Depuis la création
des CSSS, le MSSS a continué de jouer un
rôle structurant en contrôlant les ressources financières dont disposent les
agences et les CSSS, réduisant du même
coup la marge de manœuvre leur permettant de soutenir leurs propres priorités
régionales et locales. Ce contrôle serré sur
les budgets alloués aux établissements a
été accompagné par la mise en place d’ententes de gestion qui orientent étroitement
la performance et les stratégies d’action
des instances régionales et locales.
D’autres moyens ont aussi été utilisés pour
maintenir l’autorité hiérarchique de l’État
sur les établissements, comme l’adoption
de priorités de services et de clientèles
(urgences, infections nosocomiales, listes
d’attente en chirurgie, services de 1ère ligne,
clientèles orphelines, alternatives à l’hébergement institutionnel, etc.). Par moments,
le suivi de l’évolution de ces priorités a fait
l’objet d’une gestion pratiquement quotidienne entre le ministère, les agences et les
établissements, conduisant à un encadrement de la gestion locale particulièrement
vigilant de la part des instances supérieures. Ces exemples illustrent jusqu’à
quel point il est difficile pour les représentants de l’État de laisser de la marge de
manœuvre aux instances locales afin de
stimuler le développement de projets
locaux innovateurs. Il y aura probablement
toujours une tension entre l’autorité de
l’État et l’autonomie des territoires dans la
définition des priorités et des actions à
entreprendre. Mais, comme nous le soulignons dans les paragraphes qui suivent, la
responsabilité populationnelle des CSSS
introduit des opportunités qui permettront

probablement d’atténuer cette tension et
donneront dans l’avenir plus de poids aux
stratégies issues de la base pour influencer
l’organisation et le fonctionnement du système de santé et de services sociaux.
La deuxième grande tension présente dans
la création des CSSS s’organise autour de
l’action sur les déterminants de la santé et
de l’offre de soins et de services aux utilisateurs. La responsabilité populationnelle des
CSSS et leur responsabilité de prestation
de services exigent d’eux qu’ils articulent
formellement dans leur gouvernance locale
ces deux aspects des interventions liées à
la santé et au bien-être, qui jusqu’en 2004
évoluaient indépendamment l’un de l’autre
au sein de notre système de santé et de
services sociaux (Bergeron et Gagnon
2003). La prestation de services pour des
besoins aigus, chroniques ou palliatifs
relève de logiques d’intervention, d’organisation et de gestion qui sont très différentes
de celles associées aux actions sur les
déterminants de la santé et aux activités de
protection, de promotion et de prévention.
Pour réunir ces deux volets du mandat des
CSSS, les gestionnaires doivent non seulement créer une nouvelle organisation unifiée, cohérente et efficiente à partir de la
fusion d’établissements ayant des missions
différentes (CH, CLSC, CHSLD), ils doivent
aussi assurer l’accès pour leurs clientèles à
des services et des soins complets, continus, globaux et de qualité, et ils doivent
également quitter l’enceinte de leur organisation pour étendre leurs actions sur l’ensemble du territoire local afin d’agir sur les
déterminants de la santé (Breton 2009).
Cette expansion à l’extérieur de l’organisation leur demande d’intensifier les relations
de collaboration et de coordination avec de
nombreux dispensateurs de soins et de
nombreux acteurs sectoriels et intersectoriels de leur territoire.
L’appropriation de ce nouveau rôle par les
gestionnaires des CSSS a été activement
soutenue par les instances régionales et
provinciales qui, dans les premières années
de la création des CSSS, ont organisé de

Page 5
www.medsp.umontreal.ca/getos

INFOLETTRE Thema (suite)
Le mandat de responsabilité
populationnelle confié aux
CSSS exige non seulement
qu’ils investissent leur
territoire géographique,
mais il les incite également à
déborder du local pour allier
leurs actions avec les
instances supérieures.

nombreux événements (conférences, colloques, journées de réflexion, voyages à
l’étranger, etc.) en vue de les aider à structurer leur CSSS, à créer leur réseau local de
services, à développer des corridors de services avec les services spécialisés et à s’approprier leur responsabilité populationnelle.
Toutes ces activités, ainsi que les mécanismes de concertation CSSS-Agence qui
se sont mis en place, ont permis aux gestionnaires locaux de développer une compréhension commune de leur mission, de
partager leurs orientations et leurs stratégies
de développement, et elles ont jeté les
bases d’une collaboration nouvelle entre les
établissements et leur agence régionale
(Roy 2006; Breton 2009; Denis et al. 2009).
Le mandat de responsabilité populationnelle confié aux CSSS exige non seulement
qu’ils investissent leur territoire géographique, mais il les incite également à déborder du local pour allier leurs actions avec
les instances supérieures. Cette responsabilité les conduit en outre à investir de nombreux domaines d’action associés à la
santé publique qui ne relèvent pas nécessairement des compétences du système de
soins (environnement, infrastructures publi ques, sécurité au travail, etc.). Le mandat et
les responsabilités des CSSS soulèvent
deux grandes questions :
• Jusqu’où les CSSS se rendront-ils pour
assumer leur responsabilité populationnelle et pour soutenir le développement
de leur communauté?
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• Jusqu’où les exigences d’une offre de
services ponctuels les limiteront-ils dans
leur rôle de coordonnateur des acteurs
du territoire local et dans leur articulation
verticale avec les instances supérieures?
La gestion quotidienne d’établissement de
grande taille comme les CSSS est très exigeante, tout comme l’est le développement
et l’entretien des relations de collaboration
nécessaires à la réalisation de la responsabilité populationnelle et à la mise en place
d’une gouvernance locale de coordination.
La tension entre l’offre de services ponctuels et l’action sur les déterminants de la
santé sera probablement présente encore
longtemps, mais nous pensons que le
réseautage auquel les CSSS sont invités,
l’action et le transfert vertical et horizontal
d’informations et de connaissances contribueront graduellement à atténuer cette tension.

Conclusion
La responsabilité des CSSS, en matière de
protection et d’amélioration de la santé et
du bien-être de la population de leur territoire, leur demande, d’une part, de développer un continuum de services élargi qui
leur permet d’assurer une meilleure prise en
charge de leurs clientèles et, d’autre part,
de favoriser le développement de leur communauté afin d’agir sur les grands déterminants de la santé et du bien-être. Cette
double responsabilité des CSSS exige des
gestionnaires locaux qu’ils créent une gouvernance de coordination horizontale mobilisatrice pour les acteurs locaux et articulée
avec les paliers supérieurs. Les gestionnaires locaux doivent devenir des coordonnateurs et des leaders dans leur communauté et ils doivent être des acteurs
influents au sein des mécanismes de coordination verticaux afin de favoriser
l’échange de connaissances et d’information, de soutenir les innovations locales et
de faciliter l’appropriation des actions et
programmes régionaux et provinciaux par
les territoires locaux. Comme le montre cet
article, l’enjeu central de la gouvernance de
coordination est de rapprocher du territoire

local le lieu de régulation de l’action
publique.
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Point de vue
Système de santé et territoire – De la réalité du territoire
Par Jean Rochon, MD. LL.L, Dr.P.H.
Dr. Jean Rochon est professeur émérite à l’Université Laval et professeur associé à l’Université de Montréal. Il est attaché à titre d’expert à l’Institut national de santé publique du Québec et comme chercheur associé à l’Institut de recherche en santé publique de
l’Université de Montréal. Depuis 2004, comme médecin spécialiste en santé publique il consacre ses activités à des programmes de
formation et de recherche dans le domaine de la santé publique et de la gestion des systèmes de santé. Il préside ou participe à des
conseils consultatifs et scientifiques notamment avec la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, Agrément
Canada international et l’École Pasteur-Cnam de santé publique en France.
Trois sens du concept de territoire se
dégagent de l’évolution des services de
santé et sociaux au Québec au cours des
quatre dernières décennies : 1) une zone
géographique de distribution de services,
2) une délimitation des frontières d’imputabilité pour la planification, l’organisation
et la gestion de services, 3) une population comme sujet des interventions en
matière de santé et de bien-être.

Territoire : zone géographique
La référence à un territoire donné a peu de
signification pour l’organisation et la gestion
des services cliniques destinés aux personnes qui se présentent avec un problème
psychosocial ou de santé. Certes, les
demandeurs et les utilisateurs de services
proviennent d’une aire de rayonnement
déterminée par des facteurs comme la
proximité de la résidence ou du lieu de travail, les réseaux de transports collectifs, la
réputation de l’établissement. Pour assurer
un complément et la continuité des soins,
l’établissement peut collaborer avec des
services à domicile, d’accompagnement et
de soutien desservant la même clientèle.
Dans ce type de relations, le concept de
territoire consiste essentiellement à un marché ou une zone géographique couverte
par des producteurs de services.
Cette description reflète la situation prévalant jusqu’au début des années
soixante-dix alors que les hôpitaux et les
médecins contractent une responsabilité

uniquement envers les patients requérant
des soins. Ce fonctionnement représente
encore le type de relations entre les praticiens privés et leur clientèle.

Territoire : frontières d’imputabilité
Avec l’instauration des régimes d’assurance hospitalisation et d’assurance
maladie, l’État enlève la barrière financière
comme élément régulateur de l’utilisation
des services de santé et s’engage à en
assurer l’accès selon les besoins et non
selon les moyens. Il est alors généralement reconnu que l’organisation en place
ne saura répondre adéquatement à l’accroissement attendu de la demande. De
plus, l’intégration de la santé publique
avec les services de soins dans un même
système de santé implique la responsabilité de développer des services de prévention et de promotion de la santé et
d’identifier les besoins non reconnus
entraînant une augmentation additionnelle
de la demande de soins.
Suivant les recommandations de la
Commission Castonguay-Nepveu (196772), la mise en œuvre du système de
santé et de services sociaux du Québec
comprend la création de nouvelles entités
organisationnelles investies de la responsabilité de couvrir un territoire désigné.
Ainsi, chaque Centre local de service
communautaire (CLSC) assume la dispensation des services de première ligne en
collaboration avec les médecins et assure

la porte d’entrée pour les services de
deuxième ligne. En dehors des communautés urbaines, les territoires des CLSC
correspondent à celui des municipalités
régionales de comté (MRC) afin de favoriser la cohérence dans la gestion des services publics et l’intégration des CLSC
dans leur milieu. Par ailleurs, avec la création des départements de santé communautaire (DSC) une trentaine de centres
hospitaliers se voient confier la mission
d’intégrer les unités sanitaires et d’assumer les services de prévention et de promotion pour une population de 200,000 à
250,000 en collaboration avec les CLSC
sur leurs territoires.
Les changements découlant du rapport de
la Commission Castonguay-Nepveu instituaient une responsabilité envers une
population plutôt que seulement pour des
patients. Tout en protégeant le droit de
consulter le professionnel et le centre hospitalier de son choix même à l’extérieur du
territoire de résidence, chaque personne
est ainsi assurée que les établissements de
son territoire ont collectivement l’obligation
de lui fournir les services requis par son
état de santé. Implicitement, si leurs propres ressources s’avèrent insuffisantes,
des ententes avec des établissements d’un
territoire voisin doivent assurer l’accès aux
services requis. Cette période institue la
responsabilisation envers une population
et non seulement à l’égard des demandeurs de services.
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Territoire : population
Dans la foulée de la Charte d’Ottawa
(1986) et des recommandations de la
Commission Rochon (1985-87), le système de santé et de services sociaux a
évolué non seulement pour répondre aux
besoins de la population mais aussi pour
agir sur les déterminants de la santé.
Cette évolution a impliqué des changements dans les structures et dans la dynamique de fonctionnement sur les territoires.
Les régies régionales de santé et de services sociaux ont été créées avec mandat de planifier et de coordonner la répartition des ressources sur un territoire en
fonction des besoins de la population de
leur territoire. Leur fonctionnement prévoit
la participation de la population aux décisions et la collaboration avec des partenaires socioéconomiques comme les
municipalités et les commissions scolaires. Les départements de santé communautaire (DSC) sont transférés dans les
régies régionales qui deviennent le lieu
d’intégration de l’organisation des services et de la santé publique en soutien
aux centres hospitaliers et aux CLSC qui
demeurent responsables de moduler l’offre de services préventifs et curatifs pour
en faciliter l’accès à la population de leur
territoire. La responsabilisation envers
une population induit une dynamique de
fusion des centres d’hébergement et de
soins de longue durée et des petits hôpitaux de première ligne avec les CLSC
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pour mieux harmoniser les services de
proximité.
La dernière phase de cette évolution
consolide la responsabilité d’assurer l’accès aux services pour une population
déterminée et consacre explicitement
l’obligation d’agir sur les déterminants de
la santé au niveau local. À cette fin, en
2004 les CLSC sont fusionnés sur une
base de population plus large, parfois en
intégrant un hôpital de deuxième ligne,
pour créer un nouvel établissement, le
Centre de services sociaux et de santé
(CSSS). Celui-ci se voit confier un double
mandat : 1) assurer l’accès à des continuums de services en animant des
réseaux locaux de services avec les organismes publics et privés contribuant à
l’offre de soins et 2) agir sur les déterminants de la santé en partenariat avec les
acteurs politiques et socioéconomiques
locaux.
Ainsi, le développement du système de
santé a progressivement créé des dynamiques d’interactions sur différentes
bases territoriales. Le changement de
structure des organisations ne modifie
pas pour autant ces dynamiques. De plus,
le contexte géographique, les types de
problèmes ou de risques et la nature des
déterminants de santé dictent pour les
programmes de santé et de services
sociaux des regroupements divers au sein
de la population qui peuvent transcender
les périmètres territoriaux. La réalité du

territoire est multiple et ne se définit pas
tant par sa délimitation géographique que
par sa population et les communautés qui
la composent.

Conclusion
La question ne consiste pas à choisir
parmi les différentes notions de territoire
mais de respecter les fins de chacune.
L’aire de rayonnement peut être pertinente pour répondre aux besoins d’une
clientèle mobile en milieu urbain. Le territoire administratif permet de s’assurer que
personne ne soit laissé pour compte. Pour
les actions sur les déterminants de la
santé avec l’implication de la population
et des partenaires intersectoriels il s’avère
essentiel de composer avec des configurations multiples selon les enjeux. Comme
écrivait Edgar Morin au sujet de l’Europe,
on peut dire qu’en matière de responsabilité populationnelle, le territoire ‘’comme
toute notion importante, se définit non par
ses frontières, qui sont floues et changeantes, mais par ce qui l’organise et produit son originalité.’’ Cette conception du
territoire appelle un fonctionnement en
réseaux de configurations variables et
adaptables sur les plans temporel et spatial. L’organisation des réseaux se fonde
sur une base de connaissances et de
compétences collectives habilitant les
acteurs à coopérer pour mobiliser les ressources nécessaires et harmoniser les
processus d’intervention et de production.
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L’IPCDC : une occasion favorable aux CSSS de relever le défi de la responsabilité
populationnelle
(suite de la page 1)

L’actualisation de la responsabilité populationnelle entraîne des défis importants de
gestion et de gouvernance ainsi que la
modification de diverses pratiques1. Portée
par un consortium de partenaires, l’Initiative
sur le partage des connaissances et le
développement des compétences (IPCDC),
renforce les capacités des organisations à
relever ces défis. En ce sens, le Consortium
IPCDC a mis en place différentes stratégies2. Ce texte présente diverses conditions favorisant les changements de pratiques aux plans individuel et organisationnel, en lien avec les stratégies du
Consortium IPCDC.

Des conditions pour favoriser
l’exercice de la responsabilité
populationnelle
Unir les forces et accroître la synergie au
profit de la santé et du bien-être des
populations québécoises
Plusieurs organisations nationales et régionales disposent de leviers spécifiques et
complémentaires pour soutenir les CSSS à
exercer la responsabilité populationnelle. Il
importe de se doter de mécanismes pour
favoriser la complémentarité et la cohérence des actions et de faire en sorte que
les leviers et ressources détenus par chacun soient mis au profit des populations
québécoises. C’est dans cet esprit que se
sont regroupés, au sein du Consortium
IPCDC, l’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ), l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS), les
agences régionales, plusieurs universités
québécoises et l’Observatoire québécois
des réseaux locaux de services (OQRLS).

La cohérence du soutien sur les plans
national et régional est aussi cruciale que
sa concordance avec les besoins que suscitent les actions locales. Les CSSS peuvent compter sur le Consortium IPCDC
pour faciliter la mise en place des conditions favorables à la réalisation de leurs
projets. En effet, le soutien direct du
Consortium IPCDC aux CSSS et à leurs
partenaires, par le développement des
compétences et le partage des connaissances, permet en retour au Consortium de
mieux connaître les besoins locaux. Par
conséquent, ce canal privilégié de concertation qu’est le Consortium IPCDC facilitera
la gestion des logiques descendantes et
ascendantes et contribuera à renforcer les
alliances entre les trois paliers du système
de santé et de services sociaux. Résultat :
l’amélioration de la santé et le bien-être des
populations québécoises.

Développer les compétences aux plans
individuel et collectif 3.
Les changements de pratiques nécessaires
à l’actualisation de la responsabilité populationnelle interpellent différents acteurs du
CSSS dont les membres du conseil d’administration, les gestionnaires des diverses
directions et les professionnels. Une première condition pour y arriver consiste à
développer une compréhension commune
de cette responsabilité et de ses implications pour leurs pratiques, et ce, en impliquant les autres organisations du réseau
local de services.
Pour assumer cette responsabilité, les gestionnaires sont amenés à moduler différemment leurs rôles et, incidemment, à renforcer certaines compétences (Breton, 2009).

À titre d’exemple, ceux-ci sont particulièrement appelés :
• à gérer des changements, négocier efficacement, gérer des réseaux et des partenariats, assumer un leadership approprié (Liang, Short, Brown, 2006);
• à orienter les actions du CSSS en fonction de l’état de santé de la population et
gérer les savoirs d’expérience et scientifiques en conséquence.
Ils doivent également s’assurer que leurs
équipes détiennent les compétences
nécessaires à l’actualisation de leur mandat
eu égard à la responsabilité populationnelle, dont :
• l’analyse des données populationnelles;
• la planification stratégique permettant
de renforcer les actions sur les déterminants de la santé;
• le travail intersectoriel;
• la mobilisation et le soutien au développement des communautés.
(Morisset, Jobin, Valentini & Joubert,
2009).
Compte tenu de la complexité du travail
contemporain, il convient d’examiner de
nouveaux modèles d’organisation, plus
systémiques et souples, qui permettent,
d’une part, la collaboration et l’interdisciplinarité et, d’autre part, d’envisager de nouvelles stratégies de formation qui font le lien
entre l’apprentissage individuel et organisationnel et, conséquemment, favorisent le
développement de compétences aux plans
individuel et collectif.
Le développement des compétences collectives constitue une perspective récente
et demande une action plus globale et
complexe que les modèles plus connus de

1. Pour plus de renseignements, voir la rubrique Thema en page 2.
2. Pour plus de renseignements concernant l’IPCDC, visitez le www.inspq.qc.ca/ipcdc.asp
3. Les compétences individuelles réfèrent aux compétences détenues par une personne. Selon Michaux (2005), les compétences collectives réfèrent à un
ensemble de compétences partagées par les membres d’un groupe leur permettant de travailler ensemble de manière efficace.
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développement des compétences individuelles. En effet, le développement des
compétences collectives s’articule autour
d’une organisation et d’un management qui
favorise et facilite la coopération et la synergie des compétences. L’organisation doit
alors être souple, les dispositifs d’information efficaces et les mesures de reconnaissance doivent être de nature collective.
Incidemment, sont valorisés le travail
d’équipe, l’apprentissage « en boucle »
ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (ex : formations en ligne, portails informationnels). Les réseaux et les équipes
interdisciplinaires sont ainsi des ressources
incontournables (Le Boterf, 2006).

Plusieurs stratégies de l’IPCDC peuvent être utilisées par les CSSS et leurs
partenaires pour développer les compétences individuelles et collectives
nécessaires à l’exercice de la responsabilité populationnelle :
• un microprogramme universitaire de
deuxième cycle en santé publique
• des formations continues de type
« Compétences en action »
• des groupes de réflexion pour décideurs
et chercheurs
• des formations en développement des
communautés
• un bureau virtuel et un microprogramme
en gestion des changements liés à
l’exercice de la responsabilité populationnelle destiné aux cadres intermédiaires (en développement)
(voir encadré ci-contre).
En outre, la réalisation des actions locales
peut être facilitée et enrichie grâce à « l’importation » et « l’exportation » par le Consortium
IPCDC des expériences prometteuses, des
outils et des ressources entre les établissements et les régions. Le bureau virtuel, un site
Internet qui facilite l’échange de savoirs issus
de la recherche et de la pratique, sera d’ailleurs un outil fort utile en ce sens.
La pertinence de ces stratégies de développement des compétences, les méthodes
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L’IPCDC en bref
Le Consortium IPCDC vise à renforcer les
connaissances, les compétences et le leadership des gestionnaires et des intervenants pour
soutenir les changements nécessaires à l’exercice de la responsabilité populationnelle.
Accompagnement des CSSS et de leurs partenaires dans leurs démarches pour actualiser la responsabilité populationnelle
Le Consortium IPCDC soutient les démarches
des CSSS et de leurs partenaires visant à exercer la responsabilité populationnelle par des
activités de développement de compétences
adaptées à leur réalisation, et ce, en matière de
gestion du changement, de santé publique et de
développement des communautés.
Activités de partage des connaissances et
de développement des compétences
Microprogramme en santé publique à l’intention des cadres et des professionnels
en exercice
Ce microprogramme de 2e cycle (16 crédits) a été
développé conjointement par l’Université de
Montréal et l’INSPQ en collaboration avec les universités du Québec à Montréal et de Sherbrooke.
Les cours sont conçus par des professeurs qui
évoluent sur le terrain, en utilisant des stratégies de
l’enseignement en ligne, ce qui en facilite l’accès.
Compétences en action
Cette démarche permet d’établir et de réaliser
un parcours collectif d’apprentissage au plan
régional (activités de formation, de partage de
connaissances et d’expériences) développé en
fonction des rôles attendus des responsables
locaux de santé publique (RLSP) et du contexte
de chaque région. Ce programme a été initié par
la Direction de santé publique (DSP) de la
Montérégie en collaboration avec l’INSPQ.
Groupes de réflexion
Les Groupes de réflexion réunissent des gestionnaires et des chercheurs afin de partager les
connaissances scientifiques et expérientielles
dans le but de mieux comprendre le processus
de gestion du changement relatif à l’organisation des services et à la performance du système de santé et des services sociaux. Pilotés
par la chaire Gouverne et transformation des
organisations de santé, (GETOS FCRSS/IRSC)
de l’Université de Montréal et l’INSPQ, avec la
collaboration de l’Université Laval, l’École nationale d’administration publique et le Réseau
d’appui aux transformations des services de la
première ligne (RATSPL), ces groupes ont lieu à
Montréal ainsi qu’à Québec. Ces rencontres

font l’objet des rubriques Thema et Point de vue
dans cette Infolettre.
Formation sur le soutien au développement
des communautés
Cette formation sur mesure vise à faciliter l’intégration de stratégies de soutien au développement des communautés. Elle est destinée aux
cadres et professionnels qui travaillent sur les
plans local et régional afin de promouvoir et de
soutenir des initiatives visant la création de
milieux de vie favorables à la santé et au bienêtre. Cette formation leur permet de maîtriser les
notions essentielles relatives à la stratégie de
développement des communautés, en lien avec
les fonctions de santé publique et les besoins de
la population.
Microprogramme en gestion des changements liés à l’exercice de la responsabilité
populationnelle destiné aux cadres intermédiaires (en développement)
Cette formation universitaire de deuxième cycle
met un accent sur la gestion du changement,
notamment celle des transformations de l’organisation du travail nécessaires à la mise en
œuvre de la réforme actuelle. Centrée sur la réalisation d’un projet organisationnel impliquant
des partenaires (réseau), la structure du microprogramme et l’ordonnancement des modules
de formation sont conçus de manière à favoriser
le développement des compétences requises à
la réalisation du projet. Un mentor soutient également la réalisation du projet.
Outils concrets pour partager les connaissances expérientielles et scientifiques et diffuser les innovations concluantes
Bureau virtuel : un portail Internet, un espace
collaboratif (en développement)
Conçu en fonction des besoins des participants
de l’IPCDC, le Bureau virtuel est un portail
Internet convivial qui favorise le partage des
connaissances et d’expériences. Il rend accessibles en ligne des outils de travail concrets,
dont certains en soutien aux interventions et aux
décisions qui concernent les territoires de santé
du Québec. On y retrouve, entre autres, des
espaces d’apprentissage collectif complémentaires aux activités du Consortium IPCDC, des
outils de collaboration et de travail, des fiches
thématiques sur différentes dimensions de la
santé des populations et ses déterminants, sur
des programmes d’intervention et des pratiques
régionales et locales, de même que des références spécialisées et un abonnement collectif
à des ressources documentaires communes.
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pédagogiques utilisées et la motivation personnelle des intervenants et des gestionnaires contribuent à favoriser un changement de pratiques. Toutefois, certains
principes et conditions organisationnelles renforcent l’impact de ces stratégies pour l’organisation et lui permettent
de bénéficier du capital de compétences
nécessaire à l’actualisation de la responsabilité populationnelle.

Mettre en place des moyens pour
favoriser le développement et l’application
des compétences
Les stratégies de développement des compétences doivent ainsi être vues comme un
moyen pour l’organisation d’atteindre ses
objectifs stratégiques, d’où l’importance
que la direction s’engage dans ce processus structurant et exerce son leadership en
conséquence (Holton & Baldwin, 2003). Ce
processus doit alors s’inscrire dans une
perspective de formation continue, tout au
long de la carrière, et être intégré à la tâche
même des gestionnaires et des intervenants, en soutien à la réalisation de leurs
mandats.
Des moyens doivent être mis en place pour
gérer adéquatement les compétences individuelles et collectives, telles la connaissance par tous les acteurs du niveau de
performance attendue de l’organisation, la
définition des compétences requises pour
réaliser les mandats, l’identification de la
contribution du personnel à la performance
de l’organisation, l’analyse des besoins de
formation et l’accès à des programmes de
formation adéquats (Miner, Kurz Childer,
Aperin, & al., 2005).
Des référentiels de compétences sont alors
des outils essentiels à la réalisation de ces

démarches. Rappelons finalement l’importance que les ressources humaines bénéficient d’encouragements, de temps et des
outils nécessaires pour participer aux activités de formation et à la mise en application par la suite de leurs nouvelles compétences (Holton & Baldwin, 2003).
À la lumière de ces défis, le Consortium
IPCDC se rend disponible pour renforcer
les capacités des CSSS et de leurs partenaires dans la réalisation de leurs
démarches organisationnelles visant à
actualiser leur responsabilité populationnelle. Ce soutien, réalisé en concertation
avec les instances locales, régionales et
nationales, capitalise sur les activités et
mécanismes en place. Une équipe soutient
les organisations pour développer les compétences individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de leurs démarches, et
mettre en place des conditions qui favorisent
le développement et l’application de ces
compétences. Des profils de compétences
liées à la gestion des changements, aux pratiques de santé publique et au développement des communautés sont alors utilisés.

Conclusion
Le Consortium IPCDC constitue un allié
important pour renforcer les capacités des
CSSS et de leurs partenaires à actualiser la
responsabilité populationnelle. Depuis sa
mise en place, le postulat suivant a orienté
les travaux de l’IPCDC : la performance des
organisations pour assurer l’accès à des
services de qualité et améliorer le niveau de
santé de la population est tributaire de la
capacité d’innover et de modifier les pratiques professionnelles grâce au développement des compétences individuelles et
collectives. Les prochaines années permettront d’en vérifier la justesse.
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Événements
Grande conférence sur « Le privé dans la santé : solution ou voie d’évitement? »
26 novembre 2009, Université de Montréal
Les clips vidéo et les communications présentées lors de cette conférence sont maintenant disponibles au :
http://www.medsp.umontreal.ca/getos/annonces/reformSante2009/video.htm
Rappelons que cette grande conférence de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM),
organisée en collaboration avec le RRSPQ, le Groupe SOLIDAGE, et la Chaire GETOS FCRSS/IRSC, a réuni une dizaine de
conférenciers pour discuter des réformes de services de santé au Canada, au Québec, aux États-Unis et en Europe, et de leur
financement. Près de 250 personnes y ont pris part. Pour référer au programme : <<<<
Bon visionnement.

Formation en ligne de 2e cycle en santé publique
Si vous désirez améliorer vos compétences en santé publique, l’Université de Montréal et l’Institut national de santé publique
du Québec, en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal et l’Université de Sherbrooke, vous permettent de le faire
puisqu’ils offrent un microprogramme de 2e cycle en santé publique. Ce programme comporte 16 crédits. Les cours de ce
microprogramme s’intègrent au D.E.S.S. et à la maîtrise professionnelle en santé communautaire.
Ce microprogramme permet d’acquérir des compétences et des habiletés pour assumer les responsabilités découlant du Plan
d’action local en santé publique selon l’approche populationnelle. Depuis son lancement (septembre 2007) plus d’une soixante
de personnes ont été admises au programme et le niveau de satisfaction des apprenants quant au contenu, au format et à
l’encadrement pédagogique témoigne de la qualité et de la pertinence du programme.
On doit s’inscrire avant le 1er novembre 2010 pour la session d’hiver 2011 et il est possible de suivre des cours à titre d’étudiant libre dès l’automne. On peut obtenir des renseignements supplémentaires auprès de M. Salomon Tchameni-Ngamo, par
courriel à l’adresse salomon.tchameni-ngamo@inspq.qc.ca ou visiter le site :
http://www.inspq.qc.ca/evenements/description/2009MicroprogrammeSPPromo.pdf
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Infolettre est publié trois fois par année par la Chaire FCRSS/IRSC GETOS et
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