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If you want to go fast, go alone.

I you want to go far, go together.

(Proverbe africain)
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Les inégalités de développement
Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2012 n = 65 000

Comment se portent les tout-petits québécois. Portrait 2017. https://tout-
petits.org/media/1696/portrait2017_complet_web_fr.pdf



Développement langagier

https://tout-petits.org/Fichiers/Dossiers/Maternelle/1_Faits-
Saillants-Maternelle_Fr.pdf



Les déterminants des inégalités de développement
Total Environment Assessment Model (TEAM)

https://www.who.int/social_determinants/resources/ecd_kn_evidence_report_2007.pdf

• L’enfant
• La famille
• Communautés 

résidentielles  et 
relationnelles

• Programmes et services
• Environnement régional
• Environnement national
• Environnement mondial
• Société civile



Qu’est-ce que l’action intersectorielle ?

L’intersectorialité comprend les collaborations entre les 
secteurs de l’action publique ou, en d’autres termes, 
entre les secteurs d’intervention thématiques, tels que 
l’éducation, la sécurité alimentaire, le logement, la 
petite enfance ou le maintien a domicile des ainés: les 
déterminants sociaux de la santé.

Par extension, l’intersectorialité comprend aussi les 
relations entre les grandes sphères de la société, soit : 
l’État et les institutions publiques; le marché; la société 
civile; ainsi que des organisations hybrides, telles que 
la philanthropie, qui métissent des caractéristiques du 
privé, du public ou de la société civile.

6http://chairecacis.org/fichiers/intersectorialite_partenariat_2019.pdf



Les formes de la collaboration

http://fr.nexussante.ca/sites/fr.nexussante.ca/files/u28/Les_bases_dun_partenariat_gagnant.pdf

Autonomie Interdépendance



Que produit l’action intersectorielle locale et 
comment ?

• Études longitudinales de dossiers portés par les Tables de quartier de l’Initiative 
montréalaise de développement sociale 

Prospectif (Phase 1)
Rétrospectif (Phase 2)

• Accompagnement de l’action : documents, journaux de bord, entrevues et 
observation participante

• Analyse et modélisation fondées sur la théorie de l’Acteur-réseau
Phase 1 : monographies et analyses transversales pour modéliser les 

processus de l’action
Phase 2 : Validation du modèle et transposition de la méthode en 
rétrospectif



Se constituer 
et se maintenir

Se représenter 
et influencer

Faire 
converger les 
acteurs et les 
ressources

INNOVATIONS

Nouveaux services
Nouveaux programmes
Nouvelles installations

Comment opèrent les coalitions intersectorielles

RÉGULATION

STRATÉGIQUE

NÉVRALGIQUE



Des résultats transitoires qui ponctuent l’action



L’Exemple des bancs pour les personnes âgées

Placement 
d’intermédiaires

F: Soumission de la 
synthèse aux élus

locaux

Mise en mouvement des 
intermédiaires
D: World Café

Solidification des porte-
paroles

Extension/réduction
des réseaux/projets

Dés/Engagement des acteurs
H: Lettre du maire
d’arrondissement

Transformation observable
I: Installation de bancs sur le 

trajet vers l’épicerie

CONTEXT

Dés/Alignement
d’intérêts

G: Élus sont sensibles
aux besoins des 
personnes âgées

Construction du réseau
A: Creation du Comité

Conditions de vie

Captation/Perte de 
ressources

B: Financement de 
Centraide

Structure et règles
de gouvernance

Traitement des 
controverses

Représentation par des 
porte-paroles

Production
d’intemédiaires

C: Portrait de quartier
E: Synthèse du World Café



Défis de mise en œuvre de l’action intersectorielle

• Construire la compréhension du problème avec 
les acteurs concernés, incluant les populations 
qui vivent le problème

• Ouvrir le partenariat à de nouveaux acteurs au fur 
et à mesure qu’ils deviennent pertinents avec 
l’évolution de compréhension du problème

• Assurer que tous les points de vue sont traités de 
façon équivalente

• Assurer que les partenaires peuvent adopter les 
nouvelles identités et les nouveaux rôles conférés 
par le réseau 

INTÉRESSER LES BONS PARTENAIRES



Défis de mise en œuvre de l’action intersectorielle

• Importance des processus stratégiques pour 
mobiliser les acteurs névralgiques: créer des 
intermédiaires et qui représentent le réseau et les 
placer pour intéresser les acteurs névralgiques et 
mobiliser les ressources

• Rester à l’affut des opportunités et des 
changements dans l’environnement

• Valoriser les solutions intermédiaires

FAIRE PROGRESSER L’ACTION MÊME SI ÇA NE SEMBLE PAS 
ABOUTIR



Défis de mise en œuvre de l’action intersectorielle

• La controverse est la confrontation de visions 
concurrentes sur une même question parmi les acteurs en 
vertu de leur identité, leurs intérêts et des enjeux auxquels 
ils sont confrontés

• Le travail des controverses implique : 
Négociation et apprentissage pour modifier certaines 
positions initiales
Reconfiguration du réseau par l’ajouter d’autres 
acteurs pertinents ou le retrait de certains
Élaboration de nouvelles solutions plus robustes

• Les controverses sont un des moteurs de l’innovation

TRAVAILLER LES CONTROVERSES



Revenir au développement du langage : recourir à 
l’action intersectorielle

• La compréhension du problème et de sa 
solution éventuelle requièrent une multiplicité 
de perspectives : les solutions disponibles 
sont insuffisantes

• Le problème est lié aux déterminants de la 
santé et à des environnements qui sont sous 
contrôle de secteurs autres que celui des 
professionnels du langage 

• Les solutions doivent être adaptées aux 
besoins des populations concernées



Conditions de réussite de l’action intersectorielle

• Participation précoce des partenaires
• Prendre le temps de développer une vision 

partagée du problème et de sa solution
• Égalisation des rapports de pouvoir
• Co-Construction de l’action
• Comprendre les forces et les limites de 

l’action collective



DES OUTILS



WWW.IUHPE2022.COM



http://chairecacis.org/fichiers/intersectorialite_partenariat_20
19.pdf

https://chairecacis.org/fichiers/bilodeau_et_al._2008_2014_outil_diagn
ostique_action_en_partenariat_0.pdf



https://chairecacis-outilinteractif.org/
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