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Remettre la santé au cœur de 
l’aménagement : 

aperçu des outils et des 
interventions intersectorielles

au Canada



Programme

• Bienvenue

• « Santé 201 » (Alice Miro)

• Répertoire des ressources sur la qualité 
sanitaire de l’environnement bâti

• Initiative COALITION

• Exercice

• Conclusion



Exercice

Décrivez les interventions intersectorielles 
auxquelles vous participez en tant que 

professionnel de l’aménagement ou de la 
santé ou dans un autre rôle.

Énumérez ces secteurs.
Donnez des exemples de votre 
expérience :

• succès;
• obstacles et difficultés à surmonter;
• enseignements tirés.

Indiquez les types de projets dans 
lesquels sont appelés à collaborer 

les professionnels de 
l’aménagement et de la santé : 

politiques municipales, programmes 
d’aménagement particuliers, 

délivrance de permis, etc.

Participez-vous déjà à des interventions intersectorielles?

Une occasion de tirer parti de l’expérience des autres.

Par où commencer?



Comment s’y retrouver?

Les documents de cette banque de 
ressources offrent, pour chacune des 
dix provinces du Canada et pour les 
collectivités rurales, des 
recommandations sur la mise au point 
de modalités de transport et 
d’aménagement du territoire qui 
répondent aux besoins des enfants et 
des adolescents. Ces recommandations 
sont destinées aux urbanistes 
municipaux.

La banque de ressources supplémentaires du CCNSE

Ce document est destiné à aider les 
organisations communautaires à voir les 
possibilités de revitalisation des quartiers 
offertes par les friches industrielles et à 
participer plus efficacement au processus 
complexe à mettre en œuvre pour les 
nettoyer et les réaménager. Ce processus 
est illustré par des études de cas.

Voir :

http://www.ncceh.ca/fr/ressources_supplementaires�




Scénario



Thèmes :
Aménagement
Mode de vie actif
Stratégies d’écologisation
Déterminants sociaux 
de la santé
Nutrition et alimentation
Environnement intérieur
Santé mentale et 
perception
Qualité de l’air

Types :
Documents de 
référence
Politiques
Études de cas
Évaluation
Guides et outils
Réseaux
Formation
Analyse scientifique Population :

Population générale
Enfants
Aînés
Autochtones
Populations vulnérables

Critères :
• Objet
• Source du financement
• Utilité pratique
• Pertinence : amélioration de 

l’environnement bâti
• Accès libre

Méthodologie



Limites

• Manque d’exhaustivité
• Pas d’évaluation des résultats

• Assurance qualité limitée
• Recherche limitée aux publications accessibles sur 

Internet

• Recherche limitée aux publications en libre accès
• Contraintes budgétaires : abrégés limités à 40 mots
• Exclusion des autres questions de santé publique



Le CCNSE
 Fait partie d’un groupe de six centres de 

collaboration nationale :

 Fonction : synthétiser, mettre en 
application et échanger les 
connaissances; repérer les lacunes; 
valoriser le potentiel du milieu



Remerciements

• Équipe du CCNSE : Mona Shum, Sophie 
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Renseignements : erna.vanbalen@bccdc.ca
www.ccnse.ca (français)
www.ncceh.ca (anglais)

Commentaires?
Questions?

Merci de votre attention

mailto:erna.vanbalen@bccdc.ca�
http://www.ccnse.ca/�
http://www.ncceh.ca/�
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