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Introduction 
 
En septembre 2013, le Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) a 
présenté un atelier interactif sur les approches « générales » en matière de santé publique pour la 
section de l’Ontario de l’Institut Canadien des Inspecteurs en Santé Publique (ICISP). Les objectifs de 
l’atelier étaient les suivants :  

(1) Examiner la façon dont le rôle des ISP peut s’intégrer aux cadres élargis de la santé publique; 
(2) Souligner les moyens proactifs (pratiques exemplaires) que peuvent utiliser les ISP pour 

collaborer avec d’autres secteurs en vue de favoriser la santé et réduire la nécessité de recourir 
aux techniques de mise en application; 

(3) Déterminer les besoins et les lacunes relativement au soutien des approches de collaboration, 
en particulier dans le contexte des initiatives communautaires de sécurité alimentaire. 

 
Karen Rideout a ouvert l’atelier avec une brève présentation qui offrait un aperçu des approches 
systémiques pour la santé publique : les déterminants sociaux de la santé, la pyramide de l’incidence 
sur la santé, les politiques publiques pour la santé et le recours aux lunettes de l’équité. Elle a expliqué 
les liens de ces approches générales avec la pratique de la santé environnementale et a décrit certains 
des problèmes soulevés lorsque les interventions communautaires en matière de sécurité alimentaire 
sont encouragées et réglementées par différents secteurs de la santé publique.  
 
Ellen Desjardins, de l’Université de Waterloo, a présenté le contexte de concepts comme la « sécurité 
alimentaire dans les collectivités » et les « systèmes alimentaires », et a souligné certains des défis les 
plus courants associés à la salubrité alimentaire dans les initiatives de sécurité alimentaire 
communautaire. Elle a ensuite fait part de certaines de ses expériences de travail au centre de santé 
publique de Waterloo relativement à des problèmes liés à la sécurité alimentaire communautaire. Pour 
ce faire, Ellen a eu recours à des exemples portant sur les petites entreprises de transformation 
alimentaire, les programmes de la ferme à l’école, les dons à des programmes alimentaires de 
bienfaisance, l’approvisionnement des institutions en aliments locaux et les ventes directes à la ferme. 
Elle a mis en lumière des problèmes vécus par des inspecteurs et des responsables de programme, et a 
suggéré des options de sensibilisation et de recherche.  
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La présentation de Ron de Burger a porté sur des problèmes liés aux mandats, aux pouvoirs et aux 
responsabilités en matière de salubrité alimentaire dans le secteur de la santé publique. Ron a 
également fait part de ses expériences de travail au Bureau de santé publique de Toronto relativement 
à des approches novatrices pour la salubrité alimentaire. Il a souligné les leçons apprises à la suite de 
l’exécution de programmes visant l’amélioration de l’accès à la restauration mobile, dans lesquels il a 
travaillé avec les services sociaux en vue d’accroître l’employabilité et les compétences alimentaires 
ainsi que l’information nutritionnelle sur les menus. La présentation de Ron a montré comment la 
collaboration entre les secteurs améliore la salubrité alimentaire et les pratiques liées à la santé 
environnementale.  
 
Après les présentations, les participants de l’atelier ont échangé des expériences personnelles sur les 
interventions en matière de sécurité alimentaire et ont discuté de scénarios portant sur une gamme de 
problèmes et d’approches. Les membres de chacun des groupes se sont penchés sur des exemples, des 
expériences, des préoccupations et des lacunes relativement à leur rôle dans la protection de la santé, 
dans le contexte des initiatives de sécurité alimentaire communautaire.  
 
Le présent document, qui contient un sommaire des idées générées par les participants de l’atelier, a 
pour but d’orienter les efforts dans les secteurs prioritaires où il faut agir. Les praticiens ont déterminé 
une série de pratiques exemplaires axées sur la communication et les procédures, de même qu’une 
liste de besoins et de lacunes organisée en fonction de thèmes principaux liés aux connaissances, aux 
ressources et aux réseaux. Même s’il constitue un sommaire des idées générées dans l’atelier, le 
document ne reflète pas nécessairement le point de vue de chacun des participants. Il vise à servir de 
point de départ pour des discussions et un développement des ressources plus poussés. Il ne constitue 
pas une liste exhaustive des pratiques exemplaires, des besoins et des lacunes.  
 
Pratiques exemplaires 
 
Communication – Collaboration 

• Établir des partenariats et des réseaux au sein de la santé publique et entre les secteurs, 
notamment ceux de la protection de la santé, de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la 
promotion de la santé, des petites entreprises et des groupes communautaires. 

• Collaboration entre les champs de compétence. Il doit y avoir de l’uniformité dans les 
approches et les messages entre les services de santé et les ministères de la Santé.  

 
Communication – Sensibilisation 

• Informer les gens sur les raisons de la réglementation en matière de salubrité alimentaire. 
• Clarifier les responsabilités et les rôles en matière de salubrité alimentaire à l’intention des 

divers groupes, notamment les consommateurs, les donateurs et les destinataires. 
• Sensibilisation et formation : 

o ISP – Des procédures nouvelles ou novatrices, et pour petites entreprises 
o Consommateurs – Ce qu’il faut regarder lors de l’achat d’aliments 
o Producteurs et transformateurs – Une formation sur la manutention des aliments 
o Personnel de l’alimentation 
o Autres professionnels – Par exemple, les nutritionnistes et les promoteurs de la santé. 
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Procédures – Moment opportun 

• La consultation avant la mise en force — La participation précoce des ISP peut aider à détecter 
les possibilités de problèmes et à trouver les solutions avant que les problèmes ne surgissent, 
ce qui permettrait d’éviter des fermetures et d’autres mesures réglementaires.  

 
Procédures – Autre 

• Utiliser le cadre d’évaluation du risque — Établir les exigences opérationnelles minimales et 
intégrer graduellement les mesures de protection supplémentaires selon le niveau de risque. 
Tenir des registres détaillés de la stratégie, des accords et des étapes franchies. 

• Équilibrer la mise en force avec les efforts visant la promotion de la santé (p. ex., la 
sensibilisation et la formation). 

• Il faut « sortir des sentiers battus » lorsque l’on prodigue des conseils. 
 

Besoins et lacunes 
 
Connaissances 

• Une campagne publique uniforme et soutenue pourrait sensibiliser les gens aux problèmes liés 
à la salubrité alimentaire à la maison, de même qu’à les informer sur ce qu’ils devraient 
regarder lorsqu’ils font leurs achats au magasin, à la ferme, au marché ou ailleurs. Une telle 
campagne pourrait inclure des programmes scolaires, de l’information sur les points de vente 
(p. ex., le matériel ciblé offert dans les supermarchés pendant la saison de la mise en conserve) 
ou d’autres types de renseignements publics.  

• Il est possible que les ISP ne connaissent pas nombre de services de restauration nouveaux ou 
petits (p. ex., des traiteurs qui exploitent leur entreprise à la maison ou des agriculteurs qui font 
de la transformation alimentaire) parce qu’il n’y a pas encore eu de plaintes. 

 
Temps et ressources 

• Il faut une plus grande sensibilisation, mais les ISP n’ont pas le temps d’assurer la promotion de 
la santé ou d’établir des programmes de conformité personnalisés. 

• Il manque de lignes directrices particulières fondées sur des données probantes, notamment 
pour la mise en conserve à la maison, les marchés fermiers, l’utilisation d’ingrédients de 
« sources approuvées », la consommation de fruits et légumes cultivés dans des jardins 
scolaires, les ventes à l’entrée des fermes, les dons alimentaires et les aliments expirés.  
Rôle possible pour le CCNSE, Santé publique Ontario, l’Université de Guelph ou d’autres. 

• Il faut traduire la documentation pédagogique dans plusieurs langues. 
 
Réseaux 

• Un forum de discussion provincial en ligne faciliterait la communication des connaissances et de 
l’expérience, en particulier pour ce qui concerne les procédures et les activités novatrices. 
Possibilité d’organisation par l’ICISP ON? 

• La possibilité, pour les restaurateurs, de consulter les ISP en dehors du contexte de la mise en 
force faciliterait la sensibilisation et la coopération.  
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Conclusion 
 
L’atelier visait à déterminer les pratiques exemplaires, les besoins et les lacunes pour les ISP 
responsables de la protection alimentaire dans le contexte des interventions liées à la sécurité 
alimentaire communautaire. Les participants ont montré la nécessité d’une meilleure communication 
et d’une plus grande collaboration entre les régions et les secteurs ainsi qu’une sensibilisation et une 
orientation accrues pour tous les intervenants.  
 
 
Le présent atelier a pu être réalisé grâce à une contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada et du bureau de 
l’Ontario de l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique. 


