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Mot de la présidente
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités du RÉFIPS Section des Amériques pour
l’année 2019-2020.
Durant cette dernière année, nous avons développé, mis à jour et diffusé des publications et des outils en
ligne qui sont très utilisés par différents acteurs et enseignants en promotion de la santé et qui les outillent
en matière de lutte aux inégalités sociales de santé et de planification des interventions.
Nous avons procédé à une refonte complète du site web du RÉFIPS, ce qui nous permettra de rejoindre
plus efficacement un plus grand nombre de personnes actives en promotion de la santé dans la
francophonie.
Nous avons cultivé nos liens et nos collaborations avec différents partenaires, dont les autres sections du
RÉFIPS et l’Union internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé (UIPES) et plusieurs
autres.
Malgré un certain ralentissement en lien avec les défis sociopolitiques en Haïti, nous avons poursuivi les
projets en cours dans ce pays avec les responsables techniques des ministères de la santé et de
l’éducation. Ces projets visent à planifier une offre de services en promotion de la santé en milieu scolaire
qui soit mieux intégrée et complémentaire entre ces deux réseaux et avec leurs partenaires impliqués
auprès des enfants et des jeunes.
Nos travaux ne peuvent se réaliser que grâce aux contributions de nombreuses personnes : membres du
conseil d’administration ou de groupes de travail, experts et réviseurs, stagiaires et leurs superviseurs.
Plus particulièrement, il faut souligner le travail de notre coordonnatrice sortante, Mme Ginette
Lafontaine, et de notre nouvelle coordonnatrice, en fonction depuis octobre 2019, Mme Sarah Chaput.
Leur compétence et leur dynamisme sont essentiels au succès du RÉFIPS Section des Amériques.
Ce rapport d’activités vous permettra de juger des efforts qui ont été faits tout au long de l’année. Ce
travail ne pourrait être réalisé sans l’appui financier de la Direction générale de Santé publique du
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Bonne lecture,

Lucie Lemieux, présidente
RÉFIPS, Section des Amériques
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Introduction
Ce rapport d’activités rend compte des activités réalisées par le RÉFIPS, Section des Amériques du 1er
avril 2019 au 31 mars 2020 selon les grands axes d’intervention définis dans le cadre de la planification
stratégique 2017-2022 :
▪
▪
▪

Favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques en promotion de la santé
Mettre les acteurs en réseau
Positionner et consolider le RÉFIPS (section des Amériques et international)

Encore cette année, le RÉFIPS Amériques1 s’est impliqué dans plusieurs activités avec différents
partenaires locaux et internationaux pour réaliser sa mission. En octobre 2019, Madame Ginette
Lafontaine, qui a assuré la coordination du RÉFIPS Amériques par intérim pendant deux ans, a passé le
flambeau de la coordination de l’organisation à Madame Sarah Chaput. Cette douce transition s’est
effectuée avec succès.
Le développement du nouveau site web du RÉFIPS et de ses nouveaux outils de communication compte
parmi les activités majeures réalisées par le RÉFIPS Amériques cette année. Cette nouvelle image
contribuera certainement à positionner et consolider le RÉFIPS, autant dans la région des Amériques
qu’à l’international.
Le RÉFIPS Amériques a également accueilli trois stagiaires de l’École de santé publique de l’Université de
Montréal, ce qui a permis de développer de nouveaux modules sur la Base de connaissances sur les
inégalités sociales de santé. Les thématiques de ces modules sont variées : santé mentale, alimentation
dans les 1000 premiers jours de vie, zoonoses. Au 31 mars 2020, l’un des modules était déjà en ligne.
Quelques autres projets du RÉFIPS Amériques de la dernière année comprennent la production de la
troisième édition du Planifier pour mieux agir, le soutien au développement d’une politique nationale de
santé scolaire en Haïti, l’enseignement d’un module de formation dans le cadre de l’Université
francophone de Dakar en promotion de la santé et le développement d’un guide pratique sur
l’utilisation du plaidoyer en santé.
Ce rapport d’activité détaille les réalisations du RÉFIPS Amériques dans la dernière année.

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
Production d’une nouvelle édition du document Planifier pour mieux agir
Les deux premières éditions du Planifier pour mieux agir ont été utilisées par
de nombreux enseignants de plusieurs domaines dans les vingt dernières
années, dont la santé publique et les sciences infirmières. L’idée originale de
cette publication était de rendre accessible aux promoteurs de la santé dans
le monde francophone un ouvrage les aidant à développer un programme
efficace de promotion de la santé à l’aide du modèle PRECEDE/PROCEDE.
Nécessitant une mise à jour, la 3e édition a été finalisée à l’automne 2019.
Le document a été publié en avril 2020 et il est disponible sur commande en
version papier et en version téléchargeable sur le site web du RÉFIPS.
Le RÉFIPS Amériques tient à remercier sincèrement l’auteure, Lise Renaud.

Production d’un guide pratique pour l’utilisation du plaidoyer en santé
En 2019, un groupe de travail a été formé pour définir les orientations et la table des matières du Guide
pratique sur l’utilisation du plaidoyer en santé. À la lumière de ces orientations, la rédaction du Guide a
été entamée en décembre 2019.
Ce guide se base sur un document sur le plaidoyer en santé qui a été développé par Dr David Houéto,
président du RÉFIPS et correspondant de la région Afrique du RÉFIPS. Cette ressource 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 la section
des Amériques ainsi qu’à ceux des autres pays francophones.
Le Guide pratique sur l’utilisation du plaidoyer pour la santé sera diffusé dans la prochaine année.

Développement de la Base de connaissances francophone sur les inégalités sociales de santé
Cette année, le RÉFIPS Amériques a supervisé trois stagiaires de l’École de santé publique de l’Université
de Montréal qui ont chacune développé un module pour la Base de connaissances sur les inégalités
sociales de santé qui est hébergée sur le site web Tribune ISS.
Voici les thématiques de ces trois nouveaux modules :
- Les inégalités sociales de santé et la santé mentale (en ligne)
- Intervenir en nutrition durant les 1000 premiers jours de vie pour réduire les ISS (en ligne)
- Les inégalités sociales et les zoonoses (en ligne à l’automne 2020)
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Ces trois modules ont été développés à l’aide d’une recherche de la littérature scientifique et grise et d’un
comité aviseur composé de plusieurs experts de la thématique traitée et d’un expert en transfert des
connaissances. Chacun des modules est révisé par un comité de validation composé d’experts de plusieurs
domaines (thématique traitée, promotion de la santé, inégalités sociales de santé, transfert des
connaissances).
Après huit années à développer la Base de connaissances sur les inégalités sociales de santé, le RÉFIPS
Amériques désire s’assurer que cet outil répond bien aux besoins des professionnels et intervenants en
promotion de la santé. Pour prendre une décision éclairée quant à l’avenir de cette ressource, le RÉFIPS
Amériques s’est lancé dans une démarche d’évaluation et a préparé un sondage à l’intention de son public
cible dont la diffusion est prévue au printemps 2020.

Mise sur pied d’un groupe de travail sur la clarification des concepts entourant la promotion de la
santé
Lors de la conférence mondiale de l’UIPES à Rotorua, en Nouvelle-Zélande, en avril 2019, le président du
RÉFIPS, David Houéto, a animé l’atelier Clarifier les concepts et faire preuve d’innovation pour relancer la
promotion de la santé et l’équité dans les pays de l’Afrique Subsaharienne. À l’issue de cet atelier, le
besoin de clarifier les concepts entourant la promotion de la santé a été exprimé. Dans ce contexte, le
RÉFIPS Amériques a pris l’initiative de mettre sur pied un groupe de travail impliquant des personnes de

7
Rapport d’activités 2019-2020, RÉFIPS, Section des Amériques

plusieurs pays francophones pour se pencher sur la question. Son objectif est de développer un langage
commun aux acteurs de promotion de la santé et d’autres domaines connexes.
La première rencontre du groupe de travail s’est tenue le 18 février 2020. Au total, 14 concepts à définir
ont été identifiés. Le groupe de travail s’est donné comme mandat de :
•
•
•
•

Partager les difficultés découlant de l’ambiguïté des concepts entourant la promotion de la
santé;
Réaliser une démarche permettant de clarifier les différents concepts entourant la promotion
de la santé ainsi que celui de la promotion de la santé;
Identifier les conditions à mettre en place pour une adoption partagée des définitions et
développer une démarche permettant d’y arriver;
À partir d’expériences réussies, explorer de nouvelles voies et de nouveaux moyens facilitant
l’appropriation et l’utilisation du concept de promotion de la santé par les décideurs politiques
de différents pays.

Ce projet se poursuivra au cours de l’année 2020-2021.
•

EN DÉVELOPPANT ET RÉALISANT DES ACTIVITÉS DE FORMATION

12e édition de l’Université francophone de Dakar en promotion de la santé
Depuis maintenant 12 ans, l’organisme Action Développement (AcDev) du
Sénégal organise l’Université francophone de Dakar en promotion de la
santé, l’une des universités sœurs en santé publique et promotion de la
santé en Francophonie. Le RÉFIPS y anime le module Promotion de la
santé depuis le début. Depuis 2018, ce module est fusionné au module
Développement des communautés.
En octobre 2019, environ 170 personnes provenant de 7 pays différents y
ont participé. Dix modules étaient offerts par 40 pilotes et intervenants. Le
module soutenu par le RÉFIPS, Promotion de la santé et Développement
de communautés en santé, a été animé par madame Julie Lévesque, de
l’Institut national de santé publique du Québec, et Dr Assomption Hounsa,
du Centre d’innovations, de Recherche et d’Analyses en Santé du Bénin.
Le Dr Amadou Ba, correspondant adjoint de la section Afrique du RÉFIPS,
s’est joint au module de manière ponctuelle pour partager son expertise en promotion de la santé. Il a
fait valoir avec beaucoup de leadership le rôle du RÉFIPS auprès des participants.
Les 22 participants ont apprécié la réalisation des travaux pratiques leur permettant d’élaborer un projet
à l’aide de l’approche écologique. Mieux outillés et préparés à agir, ils ont saisi l’importance des inégalités
sociales de santé et des changements climatiques, de même que la nécessité de bien maîtriser les
stratégies de plaidoyer et de dialogues collectifs visant la participation et l’appropriation des
communautés.
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Mobiliser autant de partenaires, de participants et de formateurs de divers pays francophones tels que la
France, le Canada (Québec) et de nombreux pays d’Afrique est un défi de taille. C’est pourquoi, la
persévérance, le dynamisme et la qualité du travail de l’équipe d’AcDev est à souligner. Pour en savoir
davantage sur cette organisation, consultez son site web : http://acdev-inter.org/. Le RÉFIPS Amériques
compte poursuivre son implication dans cette activité dans les prochaines années.

Université en santé publique de Port-au-Prince (USPP)
En raison du contexte sociopolitique instable qui sévit en Haïti depuis plus
d’un an, la 4e édition de l’USPP n’a pas pu se tenir en septembre 2019. Les
activités liées à l’organisation de cette édition en 2020 ont été entamées en
janvier 2020, mais compte tenu de la situation de pandémie, la tenue de
l’événement était encore incertaine au 31 mars 2020.

Séminaire en promotion de la sécurité routière et prévention des traumatismes de la route en Haïti
Dans le cadre de l’appel à projets Québec-Haïti 2018-2019, le RÉFIPS Amériques s’est vu accorder un
financement de la part du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec pour
l’organisation d’un séminaire en promotion de la sécurité routière et prévention des traumatismes de la
route en Haïti. Les partenaires de ce projet sont le Ministère de la Santé Publique et de la Population
(Haïti), le Centre collaborateur du Québec pour la promotion de la sécurité et la prévention des
traumatismes (INSPQ) et l’Organisation panaméricaine de la santé. Malheureusement, le contexte
sociopolitique instable et la pandémie ont repoussé l’échéancier de ce séminaire. Le RÉFIPS Amériques et
ses partenaires sont prêts à relancer les activités rapidement lorsque le contexte sera favorable.

• EN RÉALISANT DES PROJETS ANCRÉS SUR LES BESOINS DU TERRAIN EN FAVORISANT LEUR
PÉRENNITÉ
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 — Haïti (Projet pilote en
santé scolaire)
Initié par le RÉFIPS Amériques en 2016, à la demande de la Direction de Promotion de la Santé et de
Protection de l’Environnement (DPSPE) du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)
d’Haïti et de la Direction de la Santé Scolaire (DSS) du Ministère de l’Éducation Nationale et de la
Formation Professionnelle (MENFP) d’Haïti, ce projet vise à développer, en collaboration avec les acteurs
concernés de ces deux ministères, un système de gouvernance, intrasectoriel et intersectoriel, axé sur
une planification plus intégrée et une meilleure collaboration intersectorielle en santé scolaire. L’intention
est de reproduire par la suite ces changements et d’améliorer l’efficience de l’action dans d’autres
domaines du Plan directeur du MSPP tels que la Santé de la femme et de la mère, la santé de l’enfant, la
9
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lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la lutte contre la violence et les accidents
de la route. Dans le cadre de ce projet, il avait été convenu de mener un projet pilote en santé scolaire.
En 2018, un portrait complet et commenté des activités qui sont implantées dans les écoles de niveaux
primaire et secondaire et leur niveau de coordination par le palier central a été dressé. Pour la portion
visant la planification intersectorielle MENFP-MSPP, une nouvelle version de la Politique nationale de
santé scolaire a été rédigée dans la dernière année.
La première rencontre de finalisation de la Politique nationale de santé scolaire s’est tenue le 6 février
2020. Organisée par la Direction santé scolaire, cette rencontre réunissait des représentants du MENFP
et du MSPP. Le RÉFIPS Amériques ainsi que l’Organisation panaméricaine de la Santé/Organisation
mondiale de la santé (OPS/OMS) ont tous deux offert un support technique pour la tenue de cette
rencontre. Il est prévu que la politique soit finalisée au cours de l’année 2020-2021.
Le RÉFIPS Amériques tient à remercier sincèrement le Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF) pour son soutien financier et sa flexibilité avec l’échéancier du projet qui a dû être
prolongé en raison des enjeux sociopolitiques ayant sévit en Haïti et de la pandémie. Le projet sera
poursuivi au cours de l’année financière 2020-2021.
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Mettre les acteurs en réseau
•

EN PARTICIPANT À DES CONGRÈS, COLLOQUES

Participation à la 23e conférence mondiale de l’UIPES en avril 2019
Deux représentantes du RÉFIPS Amériques ont participé à la
Conférence, soit Lucie Lemieux, à titre de présidente, et Ginette
Lafontaine, à titre de coordonnatrice du RÉFIPS Amériques et
de responsable du sous-comité francophone du Comité
scientifique mondial.
Le RÉFIPS Amériques s’est impliqué dans les présentations suivantes :
• Clarifier les concepts et faire preuve d’innovation pour relancer la promotion de la santé et
l’équité dans les pays de l’Afrique Subsaharienne (atelier animé par David Houéto) ;
• Démarche pour une gouvernance plus efficace basée sur une planification intégrée et
intersectorielle des actions de promotion de la santé en Haïti (David-Martin Milot et Ginette
Lafontaine) ;
• La santé dans toutes les politiques, une expérience innovante au Québec (Canada) (présentation
par Louise St-Pierre - MSSS).
Ginette Lafontaine, Lucie Lemieux, David Martin Milot et Louise St-Pierre, de la section des Amériques,
ont contribué à des séances parallèles, des ateliers, table ronde, etc. pour présenter des réalisations qui
ont cours au Québec et en Haïti.
Dans l’ensemble, l’implication du RÉFIPS Amériques a contribué à faire en sorte que la francophonie soit
présente dans cette conférence bien que la Nouvelle-Zélande soit située loin de la majorité des pays
francophones. Les publications du RÉFIPS Amériques étaient également disponibles au kiosque de l’UIPES.

Contribution au comité scientifique international de la Conférence mondiale de l’UIPES et
coordination du sous-comité francophone (Montréal, Canada, mai 2022)
Madame Sarah Chaput, la nouvelle coordonnatrice du RÉFIPS
Amériques, s’implique depuis février 2020 dans le comité
scientifique de la 24e Conférence mondiale de l’UIPES qui aura
lieu à Montréal en 2022. Elle est également coordonnatrice du
sous-comité francophone du comité scientifique mondial.
11
Rapport d’activités 2019-2020, RÉFIPS, Section des Amériques

• EN FAVORISANT LES ÉCHANGES ENTRE LES MEMBRES ET LE PARTAGE DE CONNAISSANCES ET DE
PRATIQUES
Veille informationnelle sur la promotion de la santé et les inégalités sociales de santé
Le RÉFIPS Amériques a poursuivi durant toute l’année la veille informationnelle sur les sites
promosante.org et tribuneiss.com ainsi que l’envoi de la Cyberlettre, qui est distribuée à tous les membres
du RÉFIPS international, ce qui représente plus de 1 400 personnes.
Données de fréquentation :
Promosanté : La fréquentation, qui avait doublé en 2018-2019, s’est maintenue à une
moyenne de 3000 visiteurs par mois, qui se situent surtout en France et au Canada.
TribuneISS : Le site accueille 250 visiteurs par mois, qui proviennent surtout du Canada
et de la France.

Production et diffusion du bulletin Lettre en ligne
Depuis janvier 2019, la Lettre en ligne produite par le RÉFIPS Amériques est diffusée à l’ensemble des
membres du RÉFIPS.
Au cours de l’année 2019-2020, 8 numéros ont été produits. Les archives sont disponibles sur le site
web du RÉFIPS (www.refips.org/publications/lettre-en-ligne/).

Développement d’un réseau d’experts

En 2018, le RÉFIPS Amériques a mis sur pied un groupe de travail pour élaborer des stratégies afin de
développer son réseau d’experts. Le groupe a notamment créé une grille listant des experts de plusieurs
domaines pouvant contribuer aux projets du RÉFIPS.
Dans la dernière année, le RÉFIPS Amériques a créé de nouveaux liens avec plusieurs experts dans le cadre
de ses projets, notamment dans les domaines de la santé mentale, de la nutrition, des zoonoses, de la
sécurité routière, du transfert des connaissances et de la technopédagogie.
Afin de s’assurer de bien identifier les domaines de pratique de tous les membres actuels et futurs, le
formulaire d’inscription a été mis à jour sur le nouveau site web du RÉFIPS. L’information collectée
permettra au RÉFIPS de recruter des experts pour contribuer à ses différents projets.
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Réponse à des appels à projets

Le RÉFIPS Amériques est toujours à l'affût des appels à projets de différentes organisations. Voici les
informations relatives aux soumissions dans lesquelles le RÉFIPS Amériques a été impliqué pour l’année
2019-2020 dans le cadre d’appels à projets.

Appel à projets
Coopération
Québec Haïti
2017-2018

Coopération
Québec Haïti
2018-2019

Impacts sur le
développement
– Petites et
moyennes
organisations
(PMO)
canadiennes
pour l’impact et
l’innovation
2019
Formations
ouvertes à
distance 20192020

Organisme
subventionnaire

Projet soumis

Pays

Ministère des
relations
internationales
et de la
francophonie du
Québec
Ministère des
relations
internationales
et de la
francophonie du
Québec

Pour une
Haïti
planification
intégrée et
intersectorielle
des activités en
santé scolaire
Promotion de la Haïti
sécurité
routière et
prévention des
traumatismes
de la route en
Haïti

Affaires
mondiales
Canada

Écoles
promotrices de
santé et
d’égalité des
genres

Agence
universitaire de
la francophonie

Mise en ligne
Bénin
du Master en
Promotion de la
santé de
l’Université de
Parakou
13
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Bénin

Organisations
impliquées
Ministère de la
Santé publique et
des populations
(Haïti), Direction
Santé scolaire
(Haïti)
Ministère de la
Santé publique et
des populations
(Haïti), Centre
collaborateur OMS
pour la promotion
de la sécurité et la
prévention des
traumatismes
(Québec), Bureau
régional de
l'Organisation
panaméricaine de la
santé (Haïti)
RÉFIPS (Afrique
subsaharienne)
Université de
Parakou

Université de
Parakou, Université
du Québec à
Montréal,
Université de
Genève

Statut au
31 mars
2020
Accepté,
projet en
cours

Accepté,
projet en
cours

Refusé

Accepté,
projet en
cours

Santé et droits
des femmes, des
adolescentes et
des enfants 2019

Affaires
mondiales
Canada

Projet d’Appui
à des Services
de Santé
Adaptés au
Genre et
Équitables
(PASSAGE)
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Côte
d’Ivoire
et
Sénégal

Éducation
internationale,
Fédération des
CÉGEPS, Faculté de
Médecine de
l’Université Laval

Projet jugé
admissible,
en attente
de la
décision
finale

Positionner et consolider le RÉFIPS (International et Amériques)
Restructuration du Réseau francophone international pour la promotion de la santé

Le RÉFIPS a tenu son assemblée générale le mercredi 10 avril 2019. Les
trois sections du RÉFIPS représentées à cette assemblée ont dressé le
bilan de leurs activités depuis les trois dernières années ainsi que le bilan
du palier international de l’organisme. À la lumière de celui-ci et des
nouveaux statuts et règlements adoptés en octobre 2017, un plan
d’action a été proposé. Voici les principaux points de ce plan
d’action 2019-2022 :
1. Pour améliorer la visibilité du RÉFIPS :
▪ Se doter d’un plan d’action à cet égard au niveau international et dans chaque
région géographique ;
▪

Revoir entièrement le site web.

2. Pour revitaliser les différentes régions géographiques, considérant que certaines sont très peu
actives :
▪ Regrouper les régions Afrique Subsaharienne, Afrique du Nord, Moyen-Orient et
Océan Indien (Région Afrique) ;
▪

Créer une région Pacifique Occidental.

Le RÉFIPS aura donc 4 régions géographiques correspondant davantage aux régions actuelles de
l’UIPES : Afrique, Amériques, Europe et Pacifique Occidental.
3. Poursuivre l’implantation du plan de travail RÉFIPS-UIPES :
▪ Mieux faire connaître le RÉFIPS aux membres francophones de l’UIPES ;
▪

Réaliser des projets communs;

▪

Contribuer au comité francophone pour la prochaine conférence internationale
de l’UIPES prévue en 2022, à Montréal.

À la suite de l'AGA internationale, les régions ont été révisées : Afrique (comprenant Afrique du Nord,
Afrique Subsaharienne, Moyen-Orient et Océan Indien), Amériques, Europe et Pacifique Occidental.
Deux rencontres de la région de l’Afrique et une rencontre du Bureau permanent coordonnées par le
RÉFIPS Amériques se sont tenues. L’un des faits saillants de ces rencontres est que le RÉFIPS se
dynamise, ses régions géographiques comme ses sections locales.
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Participation à la réalisation du plan de travail 2017-2019 du RÉFIPS comme réseau
francophone de l’Union internationale pour la promotion de la santé et d’éducation pour la
santé (UIPES)
Comme le plan de travail RÉFIPS-UIPES 2017-2019 était arrivé à échéance, un bilan des activités réalisées
pendant cette période a été discuté entre les deux parties en janvier 2020. La présidente du RÉFIPS
Amériques, Lucie Lemieux, ainsi que sa coordonnatrice, Sarah Chaput, ont participé à la rencontre. Voici
quelques-unes des activités réalisées : diffusion du matériel promotionnel respectif, élaboration d’une
prise de position commune sur les maladies non transmissibles, implication du RÉFIPS dans le Bureau
régional nord-américain (NARO), contribution à la traduction de la prise de position de l’UIPES sur la
littératie en santé, implication dans les groupes de travail respectifs.
En 2019-2020, le RÉFIPS Amériques a été représenté par David-Martin Milot, membre du Conseil
d’administration, au sein du NARO. Depuis septembre 2019, Valérie Lemieux s’est jointe au groupe
d’experts en littératie en santé de l’UIPES pour représenter le RÉFIPS Amériques. Elle a corédigé un article
pour l'infolettre du RÉFIPS afin de souligner le mois de la littératie en santé en octobre 2019. Elle a
également participé à un projet de développement d’un outil de dépistage de la faible littératie. Piloté
par la professeure Gill Rowlands, de l’Université de Newcastle en Angleterre, ce projet a pris la forme de
rondes Delphi durant lesquelles une variété d’experts, praticiens et chercheurs ont contribué à
l’élaboration d’un court questionnaire auto-administré visant à soutenir les professionnels de la santé
dans leurs interactions avec les patients de faible ou très faible littératie en santé.
Les deux parties ont convenu d’un nouveau plan de travail RÉFIPS-UIPES 2020-2022 qui poursuit les
orientations du plan de travail précédent. Le RÉFIPS poursuit notamment son implication en tant que
responsable du sous-comité francophone de la prochaine conférence mondiale de l’UIPES, représenté par
Sarah Chaput. Il est également prévu que l’UIPES et le RÉFIPS se partagent davantage de communications
dans leurs infolettres respectives.

Mise en œuvre des chantiers de la planification stratégique

Afin d’assurer la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2022 de la section des Amériques, trois
groupes de travail correspondant aux trois chantiers prioritaires identifiés avaient été formés. Ces
groupes de travail sont les suivants : Partenariats et financement, Membership et réseau d’experts,
Communications.
Ces groupes de travail ont réalisé plusieurs activités depuis leurs débuts telles que l’identification de
nouveaux partenaires et bailleurs de fonds potentiels, le développement d’une grille d’experts, le
développement de l’offre de stages, la modernisation des outils de communication du RÉFIPS et le
développement du nouveau site web du RÉFIPS.
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Refonte du site web du RÉFIPS

Beaucoup d’énergie a été consacrée à la refonte du nouveau site web du RÉFIPS dans la dernière année.
Comme l’ancien site web n’était plus au goût du jour, la structure du site a été complètement revue et
tous les textes ont été révisés. Cette nouvelle vitrine représente beaucoup mieux les activités du RÉFIPS
et servira à plusieurs fonctions (c.-à-d. mieux faire connaître le RÉFIPS par ses partenaires actuels et
potentiels, promouvoir les ressources du RÉFIPS, recruter de nouveaux membres, stimuler le
développement de sections locales, etc.). Le site web a été mis en ligne fin avril 2020.

Mise à jour des outils de communication du RÉFIPS
Dans le contexte où le RÉFIPS souhaite mieux se positionner à l’échelle internationale, le RÉFIPS
Amériques a revu plusieurs de ses outils de communications. Le RÉFIPS est maintenant représenté par
un logo plus moderne. Le dépliant, la bannière et la mise en page de l’infolettre, la Lettre en ligne, ont
également été revus pour les agencer au nouveau logo.
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Mise en place de partenariats stratégiques au niveau national et international

Outre l’UIPES, les relations de partenariat du RÉFIPS Amériques avec plusieurs organisations se sont
poursuivies et, pour certaines, intensifiées durant l’année 2019-2020. En voici quelques exemples.
Le RÉFIPS était toujours représenté en 2019-2020 dans le Conseil d’administration du Secrétariat
international des infirmières et des infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) par Johanne Lessard,
co-vice-présidente du RÉFIPS Amériques. Cette année, Johanne Lessard a notamment été impliquée dans
l’élaboration d’une prise de position sur la vaccination. Le RÉFIPS est impliqué dans le Conseil
d’administration du SIDIIEF depuis 2010.
Le RÉFIPS Amériques a poursuivi son adhésion au Partenariat canadien pour la santé des femmes et des
enfants (CanSFE), réseau qui collabore étroitement avec Affaires Mondiales Canada pour l’implantation
de sa politique féministe. Le RÉFIPS Amériques est impliqué dans des groupes de travail liés au
Regroupement des organisations canadiennes impliquées en Haïti (points focaux, gouvernance,
participation communautaire) qui sont animés par le CanSFE. Ce regroupement qui a été formé dans la
foulée d’un appel à l’action lancé par Affaires mondiales Canada visant à mieux coordonner les
interventions du Canada et soutenir plus efficacement le fonctionnement du système de santé haïtien.
Le RÉFIPS Amériques a accueilli trois stagiaires de l’École de santé publique de l’Université de Montréal
pour développer sa Base de connaissances sur les inégalités sociales de santé.
Le RÉFIPS Amériques a répondu à un appel à projets d’Affaires mondiales Canada en collaboration avec
trois nouveaux partenaires : Éducation internationale, la Fédération des CÉGEPS et la Faculté de
Médecine de l’Université Laval.
Un représentant de la Conférence lusofrancophone de la santé (COLUFRAS) s’implique activement dans
l’un des chantiers de la planification stratégique du RÉFIPS Amériques (Partenariats et financement) ;
L’Institut national de santé publique du Québec a appuyé la participation de Julie Lévesque à l’Université
de Dakar en promotion de la santé pour le module Promotion de la santé et développement des
communautés.
Le RÉFIPS Amériques a contribué à la révision technique de la version francophone du module en ligne
sur les inégalités sociales de santé du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé.
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Activités de représentation

Encore cette année, le RÉFIPS Amériques a animé un kiosque aux Journées annuelles de santé publique.
Ce kiosque a donné lieu à de riches échanges qui ont mis la table pour de futures collaborations. De
nombreuses copies des publications du RÉFIPS ont également été distribuées.
Le RÉFIPS Amériques a été invité à présenter l’un de ses projets dans le cadre d’une séance sur la
gouvernance lors de la Conférence canadienne sur la santé mondiale, un événement organisé par la
Société canadienne de santé internationale. Représenté par David-Martin Milot, le RÉFIPS Amériques a
présenté le projet réalisé en collaboration avec le Ministère de la Santé publique et de la population
(MSPP) et le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP) haïtiens.
Représenté par Sarah Chaput, la nouvelle coordonnatrice, le RÉFIPS Amériques a participé à la 2e
rencontre internationale du Global Network for Health in All Policies à Québec. Sarah a contribué aux
réflexions des groupes de discussion et a pu tisser des liens avec les participants présents.
Julie Lévesque, maintenant administratrice du RÉFIPS-Amériques, a présenté son expérience à Dakar à
ses collègues de l’Institut national de santé publique du Québec à deux reprises, l’une dans le cadre
d’une conférence-midi et l’autre dans le cadre d’une rencontre de l’unité scientifique Habitudes de
vie/Municipalités en santé.
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