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Les groupes locaux de participation en matière de 
santé de la région se sont réunis 3 fois en tout entre 
mars et avril 2017 (2 réunions en anglais et 1 réunion 
en français).

Participation : 

13 membres des GLPS

5 membres du conseil d’administration

Réunions

Sujet : La promotion 
de la santé 

Réaction des participants
• Bonne discussion stimulant la réflexion
• Expérience d’apprentissage
• Très bon leadership
• Cela m’a fait reconsidérer mes idées
• La discussion m’a amené à réfléchir sur mes valeurs

Réponse tout à fait positive en ce qui concerne 
la réalisation des objectifs et l’apport suffisant de 

renseignements contextuels pour stimuler une 
discussion intéressante.

Il est possible d’obtenir les procès-verbaux des réunions en composant le 204-326-6411, poste 2218.

Fa
its

 saillants communaut
éde la

Thèmes/Réflexion
Réaction aux stratégies de réduction des 
méfaits
• Les stratégies doivent être introduits en même temps 

que leur fondement. L’éducation vient renforcer la 
compréhension.

• Ce travail met en question les valeurs des gens, si 
bien qu’il faudra un certain temps.

• Les témoignages personnels peuvent faire toute la 
différence quand on parle de comportements nocifs.

• Un dialogue continu avec les leaders 
communautaires sera essentiel, car ils ont BESOIN de 
ces renseignements.

• Il est important d’examiner l’impact des stratégies 
de réduction des méfaits sur les autres stratégies de 
santé publique et de veiller à ce qu’elles ne soient 
pas en conflit. Par exemple, est-ce qu’une jeune 
maman pourrait éviter d’aller chez le médecin pour 
faire examiner son bébé parce qu’elle pourrait 
devoir s’asseoir à côté de quelqu’un qui a besoin de 
seringues propres?

• Face à la réduction des dépenses dans le domaine 
de la santé, certains contribuables pourraient hésiter 
à dépenser de l’argent pour des stratégies de 
réduction des méfaits.

La promotion de la santé à l’échelle 
communautaire
• Pour que les gens saisissent l’investissement dans la 

promotion de la santé, ils doivent comprendre que la 
« santé », c’est plus que des soins aigus.

• Le travail en matière de promotion de la santé n’est 
pas immédiat; il requiert du temps, des partenariats, 
des champions au sein de la communauté et le désir 
d’une communauté.

• Pour encourager les gens à se préoccuper 
davantage de prévention, ils doivent en comprendre 
le coût, aussi bien personnel que social.

• La plupart des collectivités ne se rendent pas compte 
qu’on appuie les idées créatives en matière de 
promotion de la santé à l’échelle communautaire. 
Cela pourrait inciter les gens à s’engager.

• Lorsque les activités de promotion de la santé 
sont présentées comme des événments amusants 
et sociaux, les participants sont plus aptes à les 
accueillir.

• Le processus doit commencer chez nos enfants. Les 
habitudes saines se développent tôt, et les enfants 
peuvent aider à motiver les parents à en apprendre 
davantage.

Contexte des réunions
Dans le cadre de son processus de planification 
stratégique, le conseil d’administration a choisi 
comme sujet de discussion pour les GLPS la promotion 
de la santé.
Des conférenciers invités issus de l’équipe Santé 
publique-Vie saine ont donné des exposés qui ont 
établi le contexte pour la consultation en 2 étapes :
1. Des stratégies de réduction des méfaits qui 

abordent les comportements nocifs individuels
2. Une approche communautaire pour élargir les 

activités de promotion de la santé susceptibles 
d’améliorer la santé d’une plus grande population

On a demandé aux membres des GLPS de faire 
part de leurs réactions et commentaires à l’égard 
de certaines des stratégies mises en oeuvre et de la 
façon de diffuser le message de prévention.


