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À qui s’adresse le référentiel?
Le référentiel de compétences s’adresse aux
professionnels et gestionnaires du réseau de
la santé et des services sociaux, des Agences
de santé et de services sociaux (ASSS), ainsi
qu’aux professionnels et gestionnaires des directions de santé publique (DSP), des Centres
de santé et de services sociaux (CSSS), de
l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) et à ceux du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS). L’ensemble des
professionnels de la santé ainsi que les partenaires sont aussi concernés par ce référentiel.
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Prévention et promotion de la santé
pour le réseau de la santé et des
services sociaux du Québec
Prévenir les problèmes de santé et promouvoir
la santé et le bien-être des québecois

CONTEXTE ET IMPACTS
La prévention et la promotion de la santé au Québec sont
des fonctions essentielles de la santé publique. Au niveau
national, elles se manifestent par des actions du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ). Les Agences
de santé et des services sociaux (ASSS) ainsi que leur
direction de santé publique agissent au niveau régional.
Quant aux Centres de santé et de services sociaux (CSSS),
ils interviennent au niveau local.
Au fil des années, la pratique de la prévention et de la
promotion de la santé s’est complexifiée. De manière
générale, les établissements de santé publique ont vu
leurs responsabilités et leurs activités s’accroître. On peut
particulièrement observer cette croissance dans les domaines
de la responsabilité populationnelle, de l’accompagnement
des milieux, de l’action intersectorielle, et du soutien au
développement des communautés. En fait, les problématiques
sont reliées à une mosaïque de facteurs de risque et de
déterminants de nature individuelle et environnementale. Par
conséquent, les intervenants ont recours à une panoplie de
stratégies d’intervention, telles que le counseling individuel,
l’éducation en petits groupes, le développement des
communautés, l’influence politique et les communications
médiatiques.

De ce fait, les programmes de développement des
compétences en prévention et en promotion de la santé
à l’attention des professionnels et des médecins doivent
s’adapter à cette complexité pour répondre efficacement aux
nouvelles attentes et besoins de formation.
Dans cette perspective, un groupe de travail, soutenu par
le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
et par la Table de concertation nationale en prévention et
en promotion (TCNPP), s’est penché sur l’élaboration du
référentiel de compétences en prévention et en promotion de
la santé.
La démarche adoptée (Brahimi, 2011) repose sur une
définition dynamique de la compétence, qui est vue comme
un savoir-agir complexe, qui prend appui sur la mobilisation
et sur la combinaison d’une variété de ressources internes et
externes à l’intérieur d’une famille de situations (Tardif, 2006).
Cet outil offre de nombreuses possibilités de développement
tant sur les plans organisationnel que professionnel :
élaboration de plans de développement des compétences,
recrutement et évaluation du personnel, gestion de carrière,
ou encore partage de connaissances et harmonisation des
pratiques professionnelles.

COMPÉTENCES

1

Produire des outils, méthodes
et connaissances pour
Planifier, en collaboration avec les
l’amélioration de la prévention 2
partenaires et les réseaux concernés,
et de la promotion de la santé
des services et activités de prévention
et de promotion de la santé adaptés
3 Déployer des services et activités aux besoins des collectivités
de prévention et de promotion
de la santé auprès de la
4 Accompagner les intervenants et
population et des milieux de vie
les gestionnaires du réseau de la
santé et des services sociaux et les
partenaires dans l’amélioration
des pratiques de prévention et de
promotion de la santé

Ce référentiel de compétences a été élaboré en tenant compte des différents domaines
d’intervention en prévention et en promotion de la santé au Québec. Les services et
activités prennent place à divers paliers et nécessitent le recours à plusieurs stratégies.
Domaines d’intervention en
santé publique

Services et activités de
prévention et de promotion
de la santé

→→ Le développement, l’adaptation et
l’intégration sociale
→→ Les habitudes de vie et les
maladies chroniques
→→ Les traumatismes non intentionnels
→→ Les maladies infectueuses
→→ La santé environnementale
→→ La santé en milieu de travail

→→
→→
→→

Les stratégies de la Charte
d’Ottawa pour la promotion
de la santé (OMS, 1986)
ont servi de fondement au
Programme national de santé
publique du Québec (PNSP,
mise à jour 2008). Elles ont
été adaptées comme suit :
→→ Soutenir le développement des
communautés
→→ Soutenir l’action intersectorielle
favorable à la santé et au bien-être
→→ Soutenir les groupes vulnérables
→→ Renforcer le potentiel des personnes
→→ Promouvoir et soutenir les pratiques
cliniques préventives

Palier national : INSPQ et MSSS
Palier régional : Agences SSS et
leurs DSP
Palier local : CSSS

