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Andalusie	  -‐	  Québec	  
Ces	  deux	  régions	  partagent	  certaines	  similitudes:	  
  Comportent	  une	  populaSon	  d’environ	  8	  mill.	  hab.	  (2012).	  

Avec	  des	  différences	  démografiques	  et	  du	  territoire.	  	  
  Possèdent	  un	  système	  de	  santé	  décentralisé	  d’accès	  

universel.	  D’importantes	  différences	  budgétaires.	  
  Le	  Québec	  comprend	  32	  hôpitaux	  publiques,	  tandis	  que	  

l’Andalucía	  34	  établissements.	  
  La	  problémaSque	  du	  poid	  chez	  les	  enfants	  est	  importante	  

dans	  les	  deux	  régions.	  Des	  plans	  régionaux	  ont	  été	  
dévelloppés	  en	  réponse	  à	  une	  telle	  situaSon.	  	  



Probléma/que	  du	  poids	  	  
des	  enfants	  québécois	  

  En	  2005,	  près	  de	  1	  enfant	  sur	  4	  est	  
en	  surpoids	  (7%	  ayant	  obésité)	  

  Les	  données	  de	  StaSsSque	  Canada	  	  
(2009)	  réfèrent	  9%	  d’obésité.	  	  

  Au	  secondaire:	  	  
  70	  %	  acSvité	  physique	  

insuffisante.	  
  67%	  n’a-eignent	  la	  

consommaSon	  de	  5	  raSons	  de	  
fruit	  et	  légumes	  par	  jour.	  

Sources:	  	  
Tjepkema,	  M.	  et	  M.	  Shields	  (2005).	  Obésité	  mesurée	  :	  obésité	  chez	  les	  

adultes	  au	  Canada,	  StaSsSque	  Canada.	  	  
	  

StaSsSque	  Canada,	  Enquête	  canadienne	  sur	  les	  mesures	  de	  la	  santé,	  13	  
janvier	  2010.	  

	  
Enquête	  québécoise	  sur	  la	  santé	  des	  jeunes	  du	  secondaire	  2010-‐2011	  	  

	  



Probléma/que	  du	  poids	  	  
des	  enfants	  andalous	  

  AugmentaSon	  du	  pourcentage	  
d’enfants	  avec	  surpoids	  ou	  
obésité.	  

  Habitudes:	  
  57%	  des	  enfants	  déclarent	  une	  

consommaSon	  quoSdienne	  de	  
fruits.	  27%	  pour	  les	  légumes.	  

  InacSvité	  physique	  près	  du	  20%.	  	  
  52%	  font	  pas	  assez	  d’acSvité	  

physique.	  

Sources:	  
Informe	  de	  vigilancia	  epidemiológica	  de	  la	  Obesidad	  InfanSl	  en	  

Andalucía.	  Indicadores	  de	  Resultados	  en	  Salud	  Pública.	  
Mayo	  2013	  

	  
Seguimiento	  a	  indicadores	  PAFAE	  –	  EAS	  2011.	  Marzo	  2013	  



Métodologie	  
  Étude	  descripSve.	  
  Deux	  objecSfs:	  	  

  1)	  IdenSficaSon	  et	  sélecSon	  d’iniSaSves	  de	  travail	  en	  réseau	  
autour	  de	  la	  problémaSque	  du	  poids	  chez	  les	  enfants,	  au	  Québec	  
et	  en	  Andalousie.	  

  2)	  Analyse	  et	  synthèse	  documentaire	  des	  expériences	  idenSfiées,	  à	  
parSr	  des	  dimensions	  telles	  que:	  ancienneté,	  types	  d’acSvités,	  
ressources,	  sources	  de	  financement	  et	  condiSons	  d’accès.	  	  

  Actuellement	  à	  la	  première	  phase.	  
  Les	  sources	  d’informaSon	  consultées:	  

  Révision	  documentaire	  (Bibliographie	  et	  ressources	  web).	  
  EntreSens	  avec	  informant	  clef	  dans	  la	  problémaSque	  du	  poids.	  	  



Plan	  d’ac/on	  gouvernemental	  2006-‐2012	  
«	  	  Inves/r	  pour	  l’avenir	  »	  (PAG)	  
  PromoSon	  des	  saines	  habitudes	  de	  vie	  et	  

prévenSon	  des	  problèmes	  reliés	  au	  poids.	  
  Deux	  ObjecSfs	  

  Réduire	  de	  2%	  le	  taux	  d’obésité	  
  Réduire	  de	  5%	  le	  taux	  de	  l’embonpoint	  	  

  Cinq	  axes	  d’intervenSon:	  
  Saine	  alimentaSon	  
  Mode	  de	  vie	  physiquement	  acSf	  
  Normes	  sociales	  favorables	  
  Services	  aux	  personnes	  aux	  prises	  avec	  un	  

problème	  de	  poids	  
  Recherche	  et	  transfert	  des	  connaissances	  	  

  Milieux	  divers	  :	  Garde	  d’enfants,	  école,	  
famille,	  municipalités,	  restauraSon.	  

  7	  ministères	  et	  3	  agences	  du	  
gouvernement	  impliqués.	  

  Diffusion	  par	  le	  «	  BulleSn	  naSonal	  
d'informaSon,	  InvesSr	  pour	  l'avenir	  »	  



Ini/a/ves	  de	  travail	  en	  réseau	  au	  Québec	  

  Québéc	  en	  Forme	  
  ÉquiLibre	  
  CoalliSon	  Poids	  	  
  Canadian	  Obesity	  Network	  



Québec	  en	  forme	  	  
www.quebecenforme.org	  	  

  Organisme	  à	  but	  non	  lucraSf	  
  ObjecSfs:	  IntervenSon	  et	  promoSon.	  
  Fondée	  en	  2002	  par	  le	  gouvernement	  de	  

Québec	  et	  la	  FondaSon	  Lucie	  et	  André	  
Chagnon.	  

  Chaque	  fondateur	  24M	  CAN$	  por	  10	  años	  
(2007-‐2017)	  	  

  Projets	  de	  promoSon	  de	  saines	  habitudes	  
de	  vie	  entre	  les	  jeunes	  de	  0-‐17	  ans.	  
  3545	  partenaires	  locaux	  	  
  2007	  écoles	  primaires	  et	  sécondaires	  
  1074	  municipalités	  
  +900	  000	  enfants	  et	  jeunes	  bénéficiers	  

  Portail	  de	  communicaSon	  et	  échange:	  
Veille	  acSon	  (h-p://veilleacSon.org)	  	  



ÉquiLibre	  
www.equilibre.ca	  	  
  Organisme	  à	  but	  non	  lucraSf	  	  fondé	  en	  1991	  
  ObjecSfs:	  SensibilisaSon,	  mobilisaSon	  et	  formaSon	  
  Financé	  par:	  Québec	  en	  Forme,	  Ministère	  de	  la	  

santé	  du	  Québec,	  Agence	  de	  la	  santé	  publique	  du	  
Canada,	  FédéraSon	  des	  producteurs	  de	  lait	  du	  
Québec	  et	  CorporaSon	  de	  développement	  
économique	  du	  quarSer	  

  Acteurs	  divers:	  
  Grand	  public	  
  Professionnels	  
  Employeurs	  
  Acteurs,	  mode,	  publicité	  et	  médias	  
  Jeunes	  

  Accès	  payant	  (20$-‐200$)	  	  
  Programme	  de	  formaSon	  conSnue	  

h-p://www.equilibre.ca/formaSons-‐conSnues/	  	  



Coalli/on	  Poids	  
www.cqpp.qc.ca	  	  	  

  Crée	  en	  2006	  
  ObjecSfs:	  Revendica/on	  de	  changements	  législaSf	  

et	  des	  nouvelles	  poliSques	  dans	  trois	  secteurs:	  
Agro-‐alimentaire,	  socioculturel	  et	  environnement	  
(HabitaSon	  et	  infrastructures).	  	  

  +120	  partenaires	  insStuSonnels:	  Agences	  
publiques,	  associaSons	  locales,	  gymnases,	  
municipalités,	  centres	  de	  jeunesse,	  etc.	  

  +170	  professionnels:	  pédiatrie,	  nutriSon,	  
infirmiers,	  étudiants,	  enseignants,	  etc.	  

  Sujets:	  Impôt	  sur	  les	  boissons	  sucrés,	  transport	  
acSf,	  alimentaSon	  à	  l’école	  et	  à	  l’hôpital.	  

	  



Réseau	  Canadien	  en	  Obésité	  
www.obesitynetwork.ca	  	  

  AssociaSon	  des	  professionnels	  (Personnel	  des	  
établissements,	  chercheurs,	  gésSonnaires,	  
industrie,	  etc.)	  

  ObjeSf:	  GesSón	  des	  connaissances	  et	  formaSon	  
(Congrès	  bi-‐anual)	  

  Importante	  presencia	  de	  la	  industria.	  Por	  ejemplo,	  
el	  comité	  cienzfico	  debe	  estar	  compuesto	  por	  un	  
representante	  de:	  Estudiantes	  o	  nuevos	  
profesionales,	  asociaciones,	  gobierno,	  comunidad	  e	  
industria.	  	  



Plan	  intégrale	  d’Obésité	  chez	  l’enfant	  (PIOBIN)	  
2007-‐2012	  Andalousie	  
  But:	  Freiner	  la	  montée	  des	  taux	  d’obésité	  chez	  

les	  enfants	  en	  Andalousie,	  améliorer	  les	  services	  
offerts	  et	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  enfants	  ayant	  
obésité.	  

  8	  lignes	  d’acSon:	  
  CommunicaSon	  et	  informaSon	  	  
  PromoSon	  et	  prévenSon	  	  
  Soins	  primaires	  
  ParScipaSon	  et	  acSon	  locale	  
  FormaSon	  et	  développement	  profesionnel	  
  Recherche	  et	  innovaSon	  
  EvaluaSon,	  qualité	  et	  systèmes	  d’informaSon	  
  Développement	  des	  normes	  

  Domaines	  divers	  :	  PopulaSon	  général,	  familles,	  
professionnels	  de	  la	  santé	  et	  du	  secteur	  socio-‐
éducaSf,	  école,	  …	  

  Accent	  sur	  les	  familles	  ayant	  des	  mineurs	  avec	  
surpoids	  ou	  obésité.	  



Plan	  pour	  la	  promo/on	  de	  l’ac/vité	  physique	  et	  
l’alimenta/on	  equilibrée	  (PAFAE)	  2004-‐2008	  

  Objec/f:	  Promouvoir	  l’acSvité	  physique	  et	  
l’alimentaSon	  équilibrée	  dans	  la	  populaSon	  
andalouse,	  afin	  de	  prévenir	  les	  maladies,	  les	  
discapacités	  et	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie.	  	  

  Rassemble	  divers	  programmes	  de	  promoSon	  
de	  la	  santé.	  

  Domaines	  d’interven/ón:	  
  PopulaSon	  general	  	  
  Établissements	  de	  santé	  
  PopulaSon	  dans	  le	  domaine	  de	  l’éducaSon	  
  Entreprises	  	  



Ini/a/ves	  de	  travail	  en	  réseau	  en	  
Andalousie	  

  Red	  de	  la	  Sandía	  /	  Réseau	  
de	  la	  pastèque	  

  Red	  de	  Consejo	  dietéSco	  /	  
Réseau	  de	  conseil	  
diétéSque	  

	  



Le	  «	  Réseau	  de	  la	  pastèque	  »	  
www.lareddelasandia.org	  	  

  Crée	  en	  2011	  par	  le	  PIOBIN	  
  ObjecSf:	  FormaSon	  et	  gesSon	  des	  connaissances	  
  Par	  le	  biais	  de:	  	  

  Stratégie	  de	  formaSon	  conSnue	  en	  réseau	  et	  entre	  pairs.	  	  
  Espace	  d’échange	  pour	  partager	  expériences,	  ressources,	  

préoccupaSons,	  …	  entre	  professionnels.	  
  Groupes	  de	  travail	  collaboraSf.	  
  DétecSon	  des	  besoins.	  

  Comprend	  un	  espace	  pour	  les	  familles.	  
	  

	    Réseau	  de	  professionnels	  de	  la	  
santé	  et	  d’autres	  contextes	  
concernés	  par	  la	  prévenSon	  de	  
l’obésité	  chez	  les	  enfants.	  	  



Réseau	  de	  conseil	  diété/que	  	  
www.redconsejodiete/co.es	  
	  
  Conformé	  par	  des	  professionnels	  de	  la	  santé	  engagés	  dans	  le	  

développement	  du	  Conseil	  DiétéSque	  qui	  désirent	  partager	  des	  
connaissances,	  ouSls	  et	  des	  ressources	  uSles	  pour	  accompagner	  la	  
populaSon.	  	  

  Crée	  en	  2009	  par	  le	  Plan	  PAFAE	  
  ObjecSfs:	  FormaSon	  et	  échanges	  professionnels	  
  Par	  le	  biais	  de:	  	  

Plan	  de	  formaSon	  aux	  professionnels	  des	  soins	  
de	  première	  ligne.	  
Espace	  pour	  l’échange	  entre	  professionnels	  
Groupes	  de	  travail	  collaboraSf.	  
Matériaux	  et	  ressources	  de	  souSen.	  

	  



Formes	  de	  partage	  (Selon	  Barne`	  et	  al.	  2012)	  

IniSaSves	  
Veille	  

scienSfique	  
FormaSon	  aux	  
professionnels	  

Échanges	  entre	  
professionnels	  

InformaSon	  à	  
la	  populaSon	  

RevendicaSon	  
des	  modificaSons	  	  

Québec	  en	  forme	   X	   X	   X	   X	  
Équilibre	   X	   X	  
Coalli/on	  Poids	   X	   X	   X	  
Réseau	  Canadien	  en	  
Obésité	   X	   X	  
Réseau	  de	  la	  
pastèque	   X	   X	   X	   X	  
Réseau	  de	  conseil	  
diété/que	   X	   X	   X	  

General practice training and virtual communities of practice - a review of the literature. BMC Family Practice 2012, 13:87  



Conclusiones	  
  IniSaSves	  récentes	  en	  réponse	  á	  une	  augmentaSon	  

conSnue	  de	  la	  problémaSque	  du	  poids.	  
  La	  formaSon	  professionnelle	  est	  la	  forme	  de	  partage	  

privilégiée	  dans	  les	  iniSaSves	  des	  deux	  régions.	  	  
  Les	  iniSaSves	  québécoises	  privilégient	  une	  

communicaSon	  centralisée	  (newsle-ers)	  
  Les	  	  iniSaSves	  andalouses	  me-ent	  en	  place	  des	  

plateformes	  (moodle)	  pour	  la	  communicaSon	  directe	  
entre	  professionnels.	  

  Des	  acteurs	  privées	  sont	  présents	  dans	  quelques	  
iniSaSves,	  notamment	  au	  Québec.	  



Muchas	  gracias!	  

Source:	  CC,	  Flickr	  2008	  

Merci	  beaucoup!	  


