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… ce que nous vous 
proposons dans ce 
webinaire …



… ce que nous vous 
proposons dans ce 
webinaire …

Le défi de l’AP & le plan 
d’action de l’OMS

Les partenariats 
multisectoriels

Le sondage

Les suites



Partout dans le monde …
promouvoir l’AP est
un DÉFI

http://www.globalphysicalactivityobservatory.com/

http://www.globalphysicalactivityobservatory.com/


C’est quoi le problème?!?

Il faut TRANSFORMER LES SYSTÈMES :
- multiples milieux
- multiples cibles

- travail en concertation



Quels milieux, quels cibles ?
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Quatre visées incontournables



VINGT CIBLES DE L’OMS



VINGT CIBLES DE L’OMS



VINGT CIBLES DE L’OMS



VINGT CIBLES DE 
L’OMS



Comment réaliser le travail 
en concertation : ça prend 
des partenariats …

Les partenariats multisectoriels ce sont …
des arrangements sociaux grâce auxquels
différentes organisations font équipe et
développent des pratiques collaboratives
pour atteindre des buts communs …



Leadership

Rôles et 
structure

Ressources

Communication

Fonctionnement 
du partenariat

Profil des 
partenaires

Besoins

Contexte

Les 9 clés d’un partenariat 
selon les écrits
scientifiques2

Mission



… et la recherche dans 
tout ça?



MUSE: Multisectorielles et Urbaines : approches 
pour la Santé et l’Equité dans les villes canadiennes

Équipe pancanadien de chercheurs, utilisateurs de 
connaissances, étudiants et stagiaires

Appui financier: 
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Mieux comprendre les
partenariats multisectoriels visant
l’amélioration de l’activité physique
et la saine alimentation

- Composition et fonctionnement
- Ce qui en ressort



Sondage MPA-MUSE : volet quantitatif
Premier regard sur les résultats!



Sondage

Sondage 
envoyé à 251 

personnes

114 l’ont ouvert 
et 53 ont 

complété les 5 
sections

73 personnes ont répondu à la 
section sur les cibles de l’OMS et 
58 ont répondu à l’outil d’auto-

évaluation du partenariat
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Perceptions des 
répondants sur 
la capacité du 
partenariat à 
atteindre les 
cibles de l’OMS

PROMOUVOIR LES 
BÉNÉFICES MULTIPLES 

DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

INTENSIFIER LES 
EFFORTS DE 
PLAIDOYER

RENFORCER LES 
POLITIQUES 

PUBLIQUES, LE 
LEADERSHIP ET LA 

GOUVERNANCE

DÉVELOPPER ET 
IMPLANTER DES 

PROGRAMMES QUI 
TOUCHENT TOUTE LA 

COMMUNAUTÉ

Selon les répondants, MPA aurait toutes 
ou presque toutes les capacités à…
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Perceptions 
des 
répondants sur 
la capacité du 
partenariat à 
atteindre les 
cibles de l’OMS

Renforcer les 
politiques de design 

urbain

Renforcer la sécurité 
routière

Incorporer l’activité 
physique dans les 

organisations de la 
santé et de services 

sociaux

Selon les répondants, MPA aurait 
peu ou pas les capacités à…
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Outil d’auto-
évaluation de 
l’action en 
partenariat

Identifier les divergences, en 
discuter et résoudre les conflits

Travailler ensemble jusqu’à la fin 
d’un projet

Selon les répondants, les forces du 
partenariat sont de …
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Outil d’auto-
évaluation de 
l’action en 
partenariat

Engagement et la mobilisation des 
partenaires

Mobilisation des ressources

Processus de prise de décisions

Selon les répondants, les items 
nuancés sont …
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Outil d’auto-
évaluation de 
l’action en 
partenariat

Bénéfices à la participation et 
reconnaissance

Critères et mécanismes de 
reddition de comptes

Selon les répondants, les aspects 
méconnus du partenariat sont …
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Sondage MPA-MUSE: volet qualitatif
Les aspirations pour MPA exprimées par ses partenaires et collaborateurs
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34 réponses

De 10 à 216 mots

M = 58.18

Dans un monde idéal, à 
quoi ressemblerait 

MPA? 
Quels seraient ses 

grands 
accomplissements?
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Stratégie 
d’analyse 
qualitative3

CODAGE DÉDUCTIF AVEC 
CADRE THÉORIQUE

CARTE CONCEPTUELLE

ANALYSE THÉMATIQUE 
INDUCTIVE
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Intersectoral Partnerships Checklist
(Mahmood, Morreale et Barry, 2015)2

Buts et objectifs du partenariat, vision commune, réaliste, appuyée et adaptée.Vision

Façon dont l’information circule à l’intérieur et à l’extérieur du partenariat.Communication

Direction stratégique pour orchestrer les buts, communication, actionsLeadership

Facteurs de l’environnement externe (social) et interne (organisationnel)Contexte

Mode de formalisation et délégation des tâches, rôles et responsabilitésRôles et structure

Forces, expertises et compétences. Ouverture au partage. Collaboration.Profils des collaborateurs

Tâches et activités permettant de réaliser la mission du partenariat.Fonctionnement

Soutien instrumental requis à l’intérieur du partenariat pour réaliser ses tâches.Ressources

Les bénéfices de la participation au partenariat pour les membres et la communauté.Besoins
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Définitions des thèmes émergents

Façon nouvelle de faire des choses qui ont 
une valeur économique et sociale4.Innovation

L’action de mettre en jeu des ressources,  
y faire appel, les réunir en vue d’une 
action commune5.

Mobilisation

Moyen permettant l'analyse, la réflexion, 
les choix, les décisions et les 
interventions appropriés6.

Concertation
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Vision

Communication

Structure

Leadership

Contexte

Profils

Fonctionnement

Ressources

Besoins

Innovation
Mobilisation
Concertation

Reconnue
Comité aviseur
Levier financier

Instance décisionnelle

Équipe de marketing
Promotion des solutions

Partage des forces

Transparence
Partage
Échange

Moteur de changement social
Bâtir une culture organisationnelle

Planification évaluable
Gouvernance efficace

Intérêts collectifs

Nouvelles pratiques
Rassemblement

Coordination

Diversité des collaborateurs
Reconnaissance

Ouverture

Financement pérenne
Réalisme pragmatique

Sous-groupes ciblés
Sonder les besoins

Adapter aux milieux
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En somme…
Innovation

MobilisationConcertation

Peu ou pas de capacités :
Renforcer les politiques et 
Incorporer AP dans les SSS

Items nuancés:
Ressources disponibles

Engagement
Prise de décision

Aspects méconnus:
Bénéfices à la participation
Mécanisme de rétroaction

Forces :
Collaboration

Discuter des divergences
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Davantage d’infos à suivre!
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MERCI! À VOUS LA PAROLE!
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