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Sigles et acronymes
AMC
ARS
AUF
DPSPE
DSS
INSPQ
ISS
JASP
MENFP
MSPP
PASSAGE
RÉFIPS
SIDIIEF
UIPES
USPP

Affaires Mondiales Canada
Agence régionale de santé (France)
Agence universitaire de la Francophonie
Direction de Promotion de la Santé et de Protection de l’environnement (Haïti)
Direction de la santé scolaire (Haïti)
Institut national de santé publique du Québec
Inégalités sociales de santé
Journées annuelles de santé publique
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (Haïti)
Ministère de la Santé Publique et de la Population (Haïti)
Projet d’Appui à des Services de Santé Adaptés au Genre et Équitables
Réseau francophone international pour la promotion de la santé
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone
Union internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé
Université en santé publique de Port-au-Prince
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Introduction
Le conseil d’administration du RÉFIPS, Section des Amériques, est heureux de vous présenter son plan
d’activités pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Sa structure est en lien avec les actions
prioritaires identifiées dans le cadre de sa planification stratégique 2017-2022, soit :

•
•
•

FAVORISER LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET DES MEILLEURES PRATIQUES EN PROMOTION DE LA SANTÉ
METTRE LES ACTEURS EN RÉSEAU
POSITIONNER ET CONSOLIDER LE RÉFIPS (INTERNATIONAL ET SECTION DES AMÉRIQUES)

Ce plan d’activités a fait l’objet d’une réorganisation au printemps 2020 pour tenir compte de la nouvelle
réalité engendrée par la pandémie. Plusieurs activités qui impliquaient des déplacements ont donc été
annulées, repoussées ou adaptées au contexte.
Au moment de déposer son plan d’activités le 31 mars 2020, le RÉFIPS Amériques1 avait déjà prévu que, dans
le cas où la planification devait être revue, davantage d’efforts seraient investis dans son offre de ressources
en ligne dans l’optique de mieux répondre aux besoins de ses membres et ceux des autres régions du RÉFIPS.
Les inégalités sociales de santé étant une thématique prioritaire pour le RÉFIPS Amériques, la Base de
connaissances sur les inégalités sociales de santé fait l’objet d’une évaluation, ainsi que le site web qui
l’héberge, Tribune ISS. L’objectif de ce projet est d’améliorer le partage des connaissances et des pratiques en
lien avec inégalités sociales de santé. Le RÉFIPS Amériques se lancera également dans la production de
formations en ligne. Il est prévu qu’une première formation de base sur la promotion de la santé sera
disponible sur le site web du RÉFIPS dans la prochaine année. Le RÉFIPS Amériques offrira également son
soutien à l’Université de Parakou, au Bénin, pour la mise en ligne de son Master en promotion de la santé.
Malheureusement, le contexte oblige le RÉFIPS Amériques à repousser à nouveau la tenue de la 4e édition de
l’Université de santé publique de Port-au-Prince, qui devait avoir lieu en septembre 2020. Toutefois, le projet
de séminaire sur la promotion de la sécurité routière qui devait avoir lieu cette année sera remanié pour tenir
compte du contexte de pandémie, tout en conservant les objectifs initiaux du projet.
Le RÉFIPS Amériques poursuivra et consolidera ses activités courantes, qui incluent la réalisation du plan
d’action UIPES-RÉFIPS, l’animation de ses sites web, la diffusion de ses infolettres mensuelles, la mise en place
de partenariats stratégiques et le développement de ses activités de communication. Par ailleurs, le RÉFIPS
Amériques diffusera cette année un Guide pratique sur l’utilisation du plaidoyer pour la santé.
Beaucoup de belles réalisations sont donc à prévoir cette année!

Bonne lecture !

1

Dans le but d’alléger le texte, l’appellation « RÉFIPS Amériques » sera utilisée dans ce document pour désigner le «
RÉFIPS, section des Amériques ».
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Favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques en
promotion de la santé
• EN DÉVELOPPANT ET DIFFUSANT DES OUTILS D’AIDE À LA PRATIQUE
Refonte du site web de la Tribune ISS, mise à jour et développement des contenus de la Base de
connaissance sur les ISS
Après huit années à développer la Base de connaissances sur les inégalités sociales de santé, hébergée sur le
site web Tribune ISS, le RÉFIPS Amériques désire s’assurer que cet outil répond bien aux besoins des
professionnels et intervenants en promotion de la santé qui s’intéressent aux inégalités sociales. À cet effet, il
a été jugé utile de procéder à l’évaluation de cette ressource par une consultante. Comme la prise en compte
des stratégies de transfert des connaissances s’avère cruciale pour un tel outil, il est prévu que cette même
ressource accompagnera le RÉFIPS Amériques dans l’élaboration d’un plan de transfert des connaissances qui
intégrera les résultats de l’évaluation et qui déterminera le format de cette ressource.
La revitalisation de la Base de connaissances permettra non seulement de la rendre plus utile pour ses
utilisateurs, qui proviennent surtout du Québec, mais aussi d’attirer de nouveaux utilisateurs. Comme il sera
plus facile d’en faire la promotion, il sera possible de sensibiliser davantage les acteurs de la santé aux
inégalités sociales de santé et à leurs enjeux.
En ce qui concerne le développement de nouveaux modules pour la Base de connaissances, trois nouveaux
modules ont été développés durant la dernière année. La première est en ligne depuis février 2020, la seconde
depuis mai 2020, alors que la dernière sera mise en ligne à l’automne 2020.

Édition et diffusion d’un guide pratique pour l’utilisation du plaidoyer en santé
Depuis décembre 2019, la coordonnatrice du RÉFIPS Amériques, Sarah Chaput, alloue une journée par
semaine à l’édition de ce Guide pratique, qui se base sur un document d’information sur le plaidoyer élaboré
par Dr David Houéto, président du RÉFIPS, à l’intention des acteurs en promotion de la santé. Le groupe de
travail qui avait été formé l’an dernier pour ce projet poursuivra son implication dans les étapes de révision. Le
RÉFIPS Amériques accueillera à l’automne 2020 une stagiaire de l’École de santé publique de l’Université de
Montréal qui se penchera sur des expériences vécues de plaidoyer et analysera leurs facteurs de succès et
d’échec à la lumière du Guide.
Ce Guide répondra à un grand besoin de soutien à l’égard de la pratique du plaidoyer, exprimé lors de
plusieurs activités de formation en Haïti, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Il sera certainement aussi utile aux
professionnels de promotion de la santé de la section des Amériques et d’autres pays francophones.
Il est prévu que le Guide pratique sur l’utilisation du plaidoyer pour la santé soit disponible au début de
l’année 2021.

Production et diffusion d’une formation en ligne sur la promotion de la santé
Pour répondre à un besoin de formations en ligne exprimé par les membres du RÉFIPS Amériques et Afrique,
le RÉFIPS Amériques a formé un groupe de travail qui se penche sur le dossier des formations en ligne. Le
premier projet identifié par le groupe de travail est de mettre en ligne une courte formation de base sur la
promotion de la santé. Il est prévu que cette formation soit disponible sur le site web du RÉFIPS au cours de
l’année 2020-2021.
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•

EN DÉVELOPPANT ET RÉALISANT DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Contribution à la 13e édition de l’Université francophone de Dakar en promotion de la santé
Le RÉFIPS Amériques comptait poursuivre l’animation du module Promotion de la santé et Développement des
communautés, mais malheureusement, l’édition de cette année a été annulée. L’implication du RÉFIPS
Amériques dans cette Université d’été date des tout débuts et demeure importante compte tenu des grands
besoins de formation en promotion de la santé chez les intervenants de l’Afrique Subsaharienne qui ont peu
d’occasions de développer leurs compétences dans ce champ d’action de santé publique. Le RÉFIPS Amériques
demeure à l’affût de la prochaine édition de cet événement.

Contribution à la tenue de la 4e édition de l’Université en santé publique de Port-au-Prince
En 2019, il n’a pas été possible de tenir la 4e édition de l’Université en santé publique
de Port-au-Prince (USPP) en raison du contexte sociopolitique difficile. L’intention
était de pouvoir organiser la 4e édition en septembre 2020 afin de ne pas reporter à
nouveau cette activité de formation continue qui est très appréciée par les différents
acteurs impliqués. Une première rencontre du comité organisateur a eu lieu en février
2020, mais malheureusement le projet n’a pu se poursuivre en raison de la pandémie.
L’appui à ce projet demeure prioritaire pour le RÉFIPS Amériques, qui espère que la 4e
édition pourra se tenir en 2021. Le développement de ressources en lignes du RÉFIPS Amériques pourra
partiellement compenser à cet enjeu, puisque le besoin de ressources en ligne avait été exprimé lors d’un
sondage réalisé auprès des membres d’Haïti et du Québec.

Soutien à l’organisation du Séminaire en prévention des traumatismes routiers en Haïti
Dans le cadre de l’appel à projets de coopération Québec-Haïti 2018-2019, le RÉFIPS Amériques a obtenu un
soutien financier de la part du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie (MRIF), en
collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population (Haïti), pour l’organisation d’un
séminaire en promotion de la sécurité routière et en prévention des traumatismes routiers. Ce projet est
réalisé en partenariat avec le Centre collaborateur OMS du Québec pour la promotion de la sécurité et la
prévention des traumatismes (basé à l’INSPQ) et l’Organisation panaméricaine de la santé.
Comme le séminaire n’a pas encore été tenu en raison du contexte sociopolitique haïtien et de la pandémie, il
a été convenu avec le bailleur de fonds et les partenaires de revisiter le projet pour tenir compte du contexte
tout en conservant les mêmes objectifs. La proposition révisée du projet sera déposée en septembre 2020.

Soutien à la mise en ligne du Master en promotion de la santé de l’Université de Parakou
En 2019, l’Université de Parakou (Bénin) a soumis une demande de financement auprès de l’Agence
universitaire de la francophonie (AUF) pour soutenir la mise en ligne de son Master en promotion de la santé.
Ce programme est dirigé par Dr David Houéto, qui est également le président du RÉFIPS. L’AUF a répondu
favorablement à la demande et a accordé un soutien financier de démarrage pour ce projet.
Le RÉFIPS Amériques a offert un soutien professionnel à la soumission de cette demande de financement et a
également fourni une lettre d’appui à l’Université de Parakou. Lise Renaud, professeure émérite à l’UQÀM et
Jean Simos, professeur à l’Université de Genève, tous deux membres du RÉFIPS, ont également fourni une
lettre d’appui pour ce projet.
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Le RÉFIPS Amériques poursuivra son implication dans ce projet en tant que catalyseur. Les premiers cours
seront disponibles pour la première cohorte sur la plateforme de l’AUF en octobre 2020. Ce projet porteur
donnera accès à une formation diplômante à distance en promotion de la santé adaptée au contexte de
l’Afrique francophone.

• EN RÉALISANT DES PROJETS ANCRÉS SUR LES BESOINS DU TERRAIN ET PRÉSENTANT DES CONDITIONS
FAVORISANT LEUR PÉRENNITÉ

Soutien à l’implantation de la stratégie Écoles promotrice de santé en Côte d’Ivoire et au Sénégal
En octobre 2019, le RÉFIPS Amériques s’est joint à Éducation internationale, à la Fédération des CÉGEPS et à la
Faculté de Médecine de l’Université Laval pour répondre à un appel à projet d’Affaires mondiales Canada
(AMC). Le Projet d’Appui à des Services de Santé Adaptés au Genre et Équitables (PASSAGE) est une initiative
multisectorielle qui vise à rassembler les acteurs de l’éducation, de la formation, de la santé et de la société
civile pour contrer les inégalités liées au genre en matière de santé, dont la santé et les droits sexuels et
reproductifs, dans des communautés rurales particulièrement défavorisées du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Si
le financement demandé est obtenu, ce projet s’étalerait sur 7 ans.
En février 2020, AMC a confirmé l’admissibilité du projet. La réponse finale était attendue au printemps 2020,
mais le contexte de pandémie a retardé la diffusion des résultats, toujours indisponibles.

Projet d’accompagnement pour le renforcement de la collaboration intersectorielle et de la
planification intégrée des actions de prévention et de promotion de la santé en Haïti
– projet pilote en milieu scolaire
L’objectif général de ce projet est de favoriser l’efficience et l’efficacité de l’action de toutes les directions du
Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) (Haïti) qui travaillent conjointement dans les
champs de la prévention et de la promotion de la santé, en planifiant de façon intégrée et en collaboration
intersectorielle les actions offertes, afin d’éviter le chevauchement, la répétition ou l’oubli de certaines actions
nécessaires à l’amélioration de la santé de la population. La première étape identifiée est un projet pilote en
santé scolaire.
Bien que l’avancement du projet n’ait pas été aussi rapide que prévu, certains progrès ont quand même pu
être réalisés malgré le contexte sociopolitique. Un soutien financier du Ministère des relations internationales
et de la francophonie (MRIF) a été obtenu dans le cadre d’un appel à projets 2017-2018, ce qui a permis au
RÉFIPS Amériques d’augmenter le niveau d’accompagnement pour ce projet. Notons que le MRIF a
généreusement accepté de prolonger l’échéancier pour tenir compte du contexte sociopolitique.
Le RÉFIPS Amériques a notamment apporté son soutien dans la production de la Politique nationale de santé
scolaire. Des amendements à la première version ont été apportés à la suite d’une rencontre en janvier 2020
avec des représentants des ministères impliqués, notamment le Ministère de l’Éducation Nationale et de la
Formation Professionnelle (MENFP) et le MSPP. Cette version amendée sera présentée pour validation à un
plus large éventail de partenaires, dès que le contexte le permettra au cours de l’année 2020-2021. Il est prévu
que cette politique soit signée par les ministres des ministères de la santé et de l’éducation.
En ce qui concerne la portion sur la planification intégrée, elle devait être finalisée lors d’une mission au
Québec effectuée par un représentant du MENFP et un représentant du MSPP. L’objectif de cette mission était
qu’ils puissent prendre connaissance et discuter des expériences acquises au Québec en matière de
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planification intégrée (ex. Politique gouvernementale de prévention en santé) et de collaboration
intersectorielle (ex. implantation d’École en santé, entente de complémentarité MSSS-MELS). Toutefois, cette
portion du projet sera revue cette année pour s’adapter au contexte.

Mettre les acteurs en réseau
Veille informationnelle sur la promotion de la santé et les inégalités sociales de santé
Il y a maintenant plusieurs années, deux sites internet (tribuneiss.com et promosanté.org) ont été créés par la
section des Amériques du RÉFIPS afin d’améliorer les connaissances des membres concernant les publications,
nouvelles, outils et événements en promotion de la santé publiés ou organisés par les partenaires des
différents pays de la francophonie. La veille informationnelle et la mise à jour régulière des contenus de ces
sites internet sera poursuivie en 2020-2021. Afin que les membres soient informés des nouveautés, la
Cyberlettre leur sera transmise mensuellement.

Production et diffusion du bulletin Lettre en ligne
La Lettre en ligne est le bulletin de liaison de toutes les sections du RÉFIPS qui permet à plus de 1400 membres
de tous les pays de connaître les activités réalisées par l’une ou l’autre des sections ainsi que d’obtenir
certaines informations utiles à leur pratique, telle que la publication d’un nouvel outil ou la tenue d’un
événement. La Lettre en ligne sera diffusée mensuellement, sauf en juillet, pour répondre au besoin d’avoir
des informations plus fréquentes sur les travaux du RÉFIPS. Ce bulletin sert aussi à inviter les membres à
collaborer à différents projets. Ceci permet au RÉFIPS d’avoir une bonne visibilité et met en valeur le
leadership de la section des Amériques.

Soutien à la mise en place d’une section locale Départements français d’Amérique
Depuis 2016, un membre résidant en Guadeloupe fait partie du Conseil d’administration de la section des
Amériques. En mars 2019, la présidente de la section des Amérique a profité d’un déplacement en
Guadeloupe pour rencontrer plusieurs partenaires incluant la Directrice de l’Agence régionale de santé (ARS)
et autres acteurs de promotion de la santé. Si le dossier n’a pas beaucoup évolué dans la dernière année, le
RÉFIPS Amériques prévoit relancer ses efforts cette année pour soutenir l’organisation d’une formation de
deux jours sur une thématique de promotion de la santé. Cet événement permettrait de réunir des personnes
intéressées à faire partie d’un comité provisoire pour la section locale des Départements français d’Amérique
(Guadeloupe, Martinique, Guyane française) et de recruter des membres dans cette région pour former un
réseau.

Réponse à des appels à projets
Le RÉFIPS Amériques est toujours à l’affût des appels à projets touchant ses intérêts prioritaires. L’équipe a
l’intention de réaliser de nouvelles soumissions cette année, selon les opportunités qui se présentent et les
orientations du conseil d’administration.
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Positionner et consolider le RÉFIPS (International et Section des
Amériques
Soutien au développement des autres sections du RÉFIPS
Lors de son assemblée générale d’avril 2019, le RÉFIPS s’est doté d’un plan d’action 2019-2022 qui inclut la
restructuration du RÉFIPS. Si le réseau s’est restructuré, il n’en demeure pas moins que beaucoup d’efforts
sont encore nécessaires pour dynamiser ses différentes sections et pour concrétiser la mise en place de
sections locales. Le développement de plusieurs régions et sections locales est à prévoir dans les prochaines
années et le RÉFIPS Amériques jouera un rôle d’appui important à ce chapitre.

Gestion du site web du RÉFIPS
Beaucoup d’efforts ont été fournis par le RÉFIPS Amériques pour la refonte du site web dans la dernière
année. Le nouveau site a été mis en ligne à la fin avril 2020. Les activités de diffusion ont été lancées dès avril
et se poursuivront tout au long de l’année. La gestion du site web est assurée par le RÉFIPS Amériques.

Soutien à la mise en place du plan d’action 2020-2022 comme réseau francophone de l’UIPES
En janvier 2020, le plan de travail du RÉFIPS comme réseau francophone de l’UIPES a été revu et mis à jour
pour la période 2020-2022 avec la directrice de l’UIPES afin de clarifier les modes de collaborations souhaités
de part et d’autre. Les deux parties se sont montrées satisfaites du travail accompli et comptent resserrer leurs
liens dans les prochaines années. Représenté par la coordonnatrice de la section des Amériques, le RÉFIPS
poursuivra notamment son implication dans le comité scientifique de la prochaine conférence mondiale de
l’UIPES en tant que responsable du sous-comité francophone. Les deux réseaux partageront également
davantage d’information sur leurs activités respectives via leurs outils de communications et activités de
représentation. Le RÉFIPS Amériques, par son dynamisme et sa proximité géographique avec le secrétariat de
l’UIPES, apportera encore cette année une contribution importante à la réalisation de ce plan de travail.

Mise en place de partenariats stratégiques aux niveaux national et international
Le RÉFIPS Amériques a mis en place un groupe de travail ayant pour mandat de consolider ses partenariats
stratégiques et ses demandes de financement. Le groupe de travail a notamment identifié des projets
spécifiques prioritaires qui lui permettront de développer de nouveaux partenariats. De nouvelles
collaborations sont à prévoir dans la prochaine année, notamment avec d’autres organisations francophones
canadiennes hors Québec qui œuvrent en promotion de la santé.
Ces différents partenariats permettent, d’une part, d’améliorer la visibilité des actions et des compétences du
RÉFIPS Amériques et, d’autre part, d’identifier des opportunités pour développer des actions de promotion de
la santé en collaboration avec d’autres organisations œuvrant dans ce champ.

Activités de représentation du RÉFIPS Amériques
Les activités de représentation constituent l’un des moyens de rejoindre les différentes clientèles cibles du
RÉFIPS Amériques. Chacune des activités répertoriées est analysée en fonction du coût et des retombées
potentielles qu’elle peut générer et doit recevoir l’aval du conseil d’administration. La participation à de tels
événements implique le développement de matériel de communication (ex. : dépliant).
Encore cette année, le RÉFIPS Amériques compte animer un kiosque aux Journées annuelles de santé
publique, selon le format que prendra l’activité à la lumière de la pandémie. La stagiaire de la session d’hiver
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2020 du RÉFIPS Amériques présentera également le fruit de son travail sur les zoonoses et les inégalités
sociales a au IXe Congrès international d’épidémiologie qui aura lieu à Québec. L’événement était prévu pour
août 2020, mais a été reporté en 2021 à une date encore indéterminée. Le RÉFIPS Amériques avait prévu
participer à l’Université francophone en santé publique de Besançon, mais l’événement a été reporté à l’an
prochain.
Si le contexte permet la tenue d’événements d’ici fin mars 2021, le RÉFIPS Amériques pourrait participer à
d’autres activités de représentation jugées pertinentes.
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