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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Doctorat en santé communautaire 
 
Le programme de doctorat en santé communautaire, créé en 1999 (CU-99-7) et implanté à l’été 2001 
(CE-2001-91), est sous la responsabilité conjointe de la Faculté de médecine (Département de médecine 
sociale et préventive et Département de réadaptation) et de la Faculté des sciences infirmières. 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

• La constitution du dossier d’autoévaluation incluant les diverses consultations réalisées auprès 
des étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, le choix des expertes externes 
et l’organisation de leur visite, toutes ces étapes ont été complétées entre mars et novembre 
2007.  
 
Les expertes externes : 
 
Joan Eakin, Université de Toronto 
Nicole Leduc, Université de Montréal 
 

• Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluatrices externes le 20 
décembre 2007. 

 
• Les expertes externes sont venues à l’Université Laval les 28 et 29 janvier 2008 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 5 février 2008. Les responsables concernés ont été 
invités à faire part de leurs réactions face à ce rapport. 

 
• Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en septembre 2008 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé à la 
doyenne de la Faculté des sciences infirmières et au doyen de la Faculté de médecine. 

 
• La doyenne de la Faculté des sciences infirmières et le doyen de la Faculté de médecine ont 

transmis leur Plan d’action au vice-recteur aux études et aux activités internationales en 
novembre 2008. 

• Le rapport d’évaluation et le plan d’action ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 2 décembre 2008. 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 
• La compétence du corps professoral ; 
• La qualité de l’encadrement et l’ouverture des professeurs ; 
• La rigueur de la formation offerte ; 
• Le caractère multidisciplinaire du programme ; 
• La grande variété de la provenance disciplinaire et géographique des étudiants ; 
• L’efficacité de la gestion du programme de doctorat. 
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Principaux points à améliorer 
• Les connaissances en épistémologie, en théorie et en méthodologie de la recherche en santé 

communautaire ; 
• Les modalités de l’examen de doctorat ; 
• L’isolement des étudiants une fois la scolarité et l’examen de doctorat complétés ; 
• La dimension internationale de la formation ; 
• Le développement de compétences en enseignement. 
 
Principaux points à examiner 
• La pertinence pour les étudiants de se spécialiser en promotion de la santé et en organisation des 

services ; 
• Les mesures à prendre pour favoriser le maintien du sentiment d’appartenance jusqu’à la diplomation 

;  
• Les exigences de la scolarité complémentaire ; 
• Les avantages à regrouper l’ensemble des activités d’enseignement et de recherche (santé 

communautaire, épidémiologie, santé au travail, etc.) dans une École de santé publique ; 
• L’appellation du programme (santé communautaire, santé publique ou autre). 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on examine la pertinence d’offrir aux étudiants le choix de se spécialiser dans un seul des deux 
champs couverts par le programme (promotion de la santé ou organisation des services). 
 
Recommandation 2 
Que l’on mette davantage en valeur l’orientation originale du programme par rapport à celle d’autres 
programmes semblables et dans d’autres universités. 
 
Recommandation 3 
Que l’on examine la question de l’appellation du programme (santé communautaire, santé publique ou 
autre). 
 
Recommandation 4 
Que l’on revoie la structure du programme, notamment le nombre de cours obligatoires à suivre. 
 
Recommandation 5 
Que l’on s’assure de l’acquisition de connaissances solides, notamment en épistémologie, en théorie et 
en méthodologie de la recherche en santé communautaire. 
 
Recommandation 6 
Que l’on revoie les exigences de la scolarité complémentaire. 
 
Recommandation 7 
Que l’on revoie la formule de l’examen de doctorat et que l’on s’assure qu’il soit davantage en lien avec 
les intérêts de recherche des étudiants. 
 
Recommandation 8 
Que le programme fasse plus de place aux aspects internationaux, en particulier dans les cours et les 
travaux. 
 
Recommandation 9 
Que l’on permette aux doctorants de développer davantage leurs compétences en enseignement. 
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PLAN D’ACTION  
 
 
 
 
Plan d’action de la doyenne de la Faculté des sciences infirmières et 
du doyen de la Faculté de médecin suite à l’évaluation du programme 
interfacultaire de Doctorat en santé communautaire 
 
 
 
 
 
Document déposé pour analyse auprès des membres du comité de programme 
en santé communautaire du comité de pilotage 
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1. REMERCIEMENTS 
 
D’entrée de jeu, nous aimerions remercier tous les membres réguliers [M] ou invités [I] 
du comité de programme de doctorat en santé communautaire qui ont travaillé aux 
différentes étapes de rédaction du rapport d’autoévaluation : 
 

Aubin, Karine [M] Étudiante 
Comtois, Marie-Andrée [M] Étudiante 
Côté, Françoise [M] Professeure, Faculté des sciences infirmières (FSI) 
De Koninck, Maria [I] Professeure, directrice du programme de maîtrise en 

santé communautaire, Département de médecine 
sociale et préventive (DMSP), Faculté de médecine 
(FMed) 

Drouin, Sylvie [I] Conseillère à la gestion des études de 2e et 3e 
cycles, FSI 

Gervais, Marie [M] Professeure, DMSP, FMed 
Groleau, Gisèle [I]  Responsable de formation pratique en appui au 

programme de maîtrise en santé communautaire, 
DMSP, FMed  

Guillaumie, Laurence [M] Étudiante 
Lacasse, Sylvie [I]  Agente de gestion des études rattachée au 

programme de doctorat, FSI 
O’Neill, Michel [M] Professeur, directeur du programme de doctorat, FSI  
St-Pierre, Michèle [M] Professeure, Département de management, Faculté 

des sciences de l’administration (FSA) 
 
Madame Hélène Johnson, adjointe au vice-recteur aux études et aux activités 
internationales et coordonnatrice du Comité institutionnel d’évaluation des 
programmes (CIEP), nous a accompagnés avec générosité. Nous la remercions, ainsi 
que les membres de son équipe pour le soutien et les conseils qu’ils ont fournis tout au 
long de ce processus. De même, nous remercions Mme Samira Dahi, étudiante au 
doctorat, qui a travaillé avec le directeur de programme pour colliger certaines 
informations.  
 
Pour s’assurer que les travaux d’évaluation périodique aient un arrimage immédiat 
avec les directions des deux facultés impliquées, un comité de pilotage a été mis sur 
pied dès le démarrage de l’évaluation. Ce comité avait pour mandat d’appuyer le 
déroulement de l’exercice, de donner des avis lorsque requis et de commenter le 
rapport d’autoévaluation et le rapport final. Nous souhaitons donc remercier les 
membres qui ont participé au comité de pilotage : 

Cormier, Yvon Vice-doyen à la recherche et aux études 
supérieures, FMed (remplacé à partir de la 2e 
rencontre par Michel Vincent) 

de Wals, Philippe Directeur du DMSP, FMed  
Ébacher, Marie-France Vice-doyenne aux études, FSI 
Marcoux, Sylvie Vice-doyenne exécutive, FMed 
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O’Neill, Michel  Professeur, FSI, directeur du programme 
Vincent, Michel  Professeur, FMed, responsable facultaire des 

programmes de deuxième et troisième cycles (à 
partir de la 2e rencontre)  

 
Pour la préparation du présent plan d’action, la doyenne de la FSI, qui en a la 
responsabilité administrative, s’est associée au doyen de la FMed, de même qu’aux 
membres du comité de pilotage et à ceux du comité de programme de doctorat en 
santé communautaire. 

2. RAPPEL DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT  
 

Le programme de doctorat en santé communautaire, créé en 19991 et implanté à 
l’été 20012, a été évalué en 2008, pour la première fois depuis sa création. Ce 
programme a ceci de particulier qu’il est offert conjointement par la FSI et la FMed. Il 
faut aussi noter que c’est la FSI qui est responsable de la gestion de ce programme. À 
la suite des étapes habituelles d’autoévaluation et de consultations menées auprès 
des étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, deux expertes 
externes Dre Joan Eakin et Dre Nicole Leduc, respectivement professeure dans le 
cadre du programme de doctorat en santé publique à l’Université de Toronto et 
directrice du programme de doctorat en santé publique à l’Université de Montréal, 
ont effectué une visite d’évaluation du programme les 28 et 29 janvier 2008. Dans leur 
rapport consolidé du 15 septembre 2008, les membres du Comité institutionnel 
d’évaluation des programmes ont identifié les forces et les points à améliorer et à 
examiner qui sont les suivants3 : 

 
2.1 PRINCIPALES FORCES : 

♦ La compétence du corps professoral; 
♦ La qualité de l’encadrement et l’ouverture des professeurs; 
♦ La rigueur de la formation offerte; 
♦ Le caractère multidisciplinaire du programme; 
♦ La grande variété de la provenance disciplinaire et géographique des 

étudiants; 
♦ L’efficacité de la gestion du programme de doctorat. 

 
2.2 PRINCIPAUX POINTS A AMELIORER : 

♦ Les connaissances en épistémologie, en théorie et en méthodologie de la 
recherche en santé communautaire; 

♦ Les modalités de l’examen de doctorat; 
♦ L’isolement des étudiants une fois la scolarité et l’examen de doctorat 

complétés; 
                                                 
1 Recommandation CU-99-7 
2 Recommandation CE-2001-91 
3 Comité institutionnel d’évaluation des programmes (2008) Rapport d’évaluation du 

programme de doctorat en santé communautaire. Québec : Université Laval. Page 2. 
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♦ La dimension internationale de la formation; 
♦ Le développement de compétences en enseignement chez les étudiants. 

 
2.3 PRINCIPAUX POINTS A EXAMINER : 

♦ La pertinence pour les étudiants de se spécialiser en promotion de la santé ou 
en organisation des services; 

♦ Les mesures à prendre pour favoriser le maintien du sentiment d’appartenance 
jusqu’à la diplomation;  

♦ Les exigences de la scolarité complémentaire; 
♦ Les avantages à regrouper l’ensemble des activités d’enseignement et de 

recherche (santé communautaire, épidémiologie, santé au travail, etc.) dans 
une École de santé publique; 

♦ L’appellation du programme (santé communautaire, santé publique ou autre). 
À la suite à ces constats, neuf recommandations ont été émises par les membres du 
Comité institutionnel d’évaluation des programmes et les voici énumérées4.  
 
2.4 LES NEUF RECOMMANDATIONS : 

 
♦ Recommandation 1 
 Que l’on examine la pertinence d’offrir aux étudiants le choix de se spécialiser 

dans un seul des deux champs couverts par le programme (promotion de la 
santé ou organisation des services). 
 

♦ Recommandation 2 
 Que l’on mette davantage en valeur l’orientation originale du programme par 

rapport à celle d’autres programmes semblables et dans d’autres universités. 
 

♦ Recommandation 3 
 Que l’on examine la question de l’appellation du programme (santé 

communautaire, santé publique ou autre). 
 

♦ Recommandation 4 
 Que l’on revoie la structure du programme, notamment le nombre de cours 

obligatoires à suivre. 
 

♦ Recommandation 5 
 Que l’on s’assure de l’acquisition de connaissances solides, notamment en 

épistémologie, en théorie et en méthodologie de la recherche en santé 
communautaire. 
 

♦ Recommandation 6 
 Que l’on revoie les exigences de la scolarité complémentaire. 

 
                                                 
4 Comité institutionnel d’évaluation des programmes (2008) Rapport d’évaluation du 

programme de doctorat en santé communautaire. Québec : Université Laval. Page 4. 
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♦ Recommandation 7 
 Que l’on revoie la formule de l’examen de doctorat et que l’on s’assure qu’il soit 

davantage en lien avec les intérêts de recherche des étudiants. 
 

♦ Recommandation 8 
 Que le programme fasse plus de place aux aspects internationaux, en 

particulier dans les cours et les travaux. 
 

♦ Recommandation 9 
 Que l’on permette aux doctorants de développer davantage leurs 

compétences en enseignement. 
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3. RECOMMANDATIONS ET MESURES À PRENDRE 
 

Rappelons brièvement que les forces du programme de doctorat en santé 
communautaire auxquelles font référence les documents d’évaluation concernent 
explicitement la valeur exceptionnelle du corps professoral et l’orientation du 
programme en deux champs : la promotion de la santé et l’organisation des services. 
On peut cependant considérer que ces caractéristiques sont comparables à celles 
d’autres programmes de doctorat en « santé publique » au Québec ou au Canada. 
De l’avis des membres du comité de programme, ce qui fait la force plus intrinsèque du 
programme actuel est : 

 
♦ le fait de tenir des séminaires doctoraux en petits groupes; 
♦ le fait que le programme est considéré à « échelle humaine » c'est-à-dire où la 

proximité facilite les échanges et les relations entre les personnes; 
♦ la composition internationale des cohortes étudiantes; 
♦ le fait que ce programme repose sur une collaboration interfacultaire explicite 

qui crée des possibilités de maillages interdisciplinaires fécondes; 
♦ le fait qu’on offre un fonds de soutien à la réussite aux études doctorales qui 

peut totaliser environ 20 000 $.  
 

Dans les sections qui suivent, chacune des neuf recommandations est reprise et afin 
d’en faciliter la compréhension, nous les avons regroupées en quatre volets :  
 

♦ Trois recommandations concernent la structure du programme (R1, R3 et R4); 
♦ Quatre recommandations concernent le contenu du programme (R5, R6, R7 et 

R8); 
♦ Une recommandation concerne la visibilité du programme (R2); 
♦ Une recommandation concerne les compétences complémentaires attendues 

en fin de programme (R9). 
 
Aussi, il faut noter que certaines de ces recommandations peuvent bénéficier 
d’actions immédiates, mais que d’autres nécessiteront la mise en place d’un 
processus qui permettra la recherche d’améliorations qui soient à la fois pertinentes, 
collégiales, pérennes et novatrices. Ainsi, en tenant compte de cette approche 
différenciée, dans ce document qui tient lieu de plan d’action que la doyenne de la 
FSI et le doyen de la FMed entendent mettre en œuvre pour tenir compte de ces 
recommandations, deux types de propositions sont faites : des actions à 
entreprendre immédiatement ou des processus à mettre en place à plus long terme.  
 
Un tableau récapitulatif joint en Annexe A indique les mesures proposées, 
l’échéancier visé et les personnes ou instances responsables.  
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3.1 RECOMMANDATIONS SUR LA STRUCTURE DU PROGRAMME (R1, R3 ET R4) 

 
Recommandation 1 
Que l’on examine la pertinence d’offrir aux étudiants le choix de se 
spécialiser dans un seul des deux champs couverts par le programme 
(promotion de la santé ou organisation des services). 

 
État de la situation 
À l’origine, c’est à partir d’une définition bien précise de la santé communautaire 
que les programmes de maîtrise et de doctorat en santé communautaire ont été 
développés. Dans ces programmes, la santé communautaire est considérée 
comme un « […] domaine de pratique et de recherche dont l’objet concerne les 
théories, méthodes et interventions qui portent sur les déterminants de la santé »5. 
L’intervention y est définie comme « […] un ensemble d’activités volontaires, 
exercées individuellement ou collectivement, qui vise des résultats concrets 
pouvant s’exprimer en termes de maintien et d’amélioration de la santé des 
populations »5. Quant aux déterminants de la santé, ils se rapportent « […] aux 
facteurs qui contribuent, directement ou indirectement, d’une façon positive ou 
négative, à influencer l’état de santé des individus et des populations. Ces 
facteurs sont de plusieurs ordres : héritage génétique et caractéristiques 
biologiques; habitudes et conditions de vie; environnement physique et social; 
organisation des systèmes et des services de santé, etc. »5  Actuellement, le 
programme de doctorat offre deux choix de spécialisation :  
 

1. Promotion de la santé : 
Le domaine de la promotion de la santé est défini ainsi dans le cadre du 
programme : « Déterminants de la santé, tels les habitudes et conditions de 
vie, l'environnement, entendu sous ses aspects sociaux, les processus de 
changement des comportements individuels ainsi que les aspects 
théoriques et pratiques du changement de l'environnement sociopolitique 
qui facilitent ou bloquent l'adoption ou le maintien de comportements 
individuels favorables à la santé. Éducation pour la santé, marketing social, 
communication persuasive, organisation communautaire, action politique 
et développement organisationnel. »5 

 
2. Organisation des services : 

L’organisation des services consiste en « la détermination, la structuration et 
l'utilisation des ressources pour produire des biens et des services en vue 
d'améliorer la santé de la population. Les études poursuivies dans ce 
domaine visent donc à décrire la structure, le fonctionnement et l'utilisation 
des services de santé; à découvrir les facteurs sociopolitiques, 
économiques, technologiques et socioculturels qui déterminent la 
structuration des systèmes et l'utilisation des services; à comprendre 

                                                 
5 Université Laval, répertoire des programmes consulté le 15 août 2007 à l’adresse suivante : 

www.ulaval.ca/sg/PR/C2/406A.html#cours 
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comment ces facteurs exercent leur influence sur les conceptions, les 
stratégies et les processus privilégiés; à évaluer leur rôle ou leur impact sur 
l'utilisation des services de santé et sur la santé de la population; à 
développer et à évaluer les stratégies qui permettent de modifier 
l'organisation des services et à apprécier les effets relatifs des services de 
santé et des actions d'autres secteurs sur la santé de la population. »5  
 

Actions à entreprendre immédiatement 
Le comité de programme établira les modalités nécessaires pour faire en sorte 
que l’étudiant choisisse un seul des deux champs de spécialisation : la promotion 
de la santé ou l’organisation des services. Ce choix orientera sa scolarité 
préparatoire s’il y a lieu, sa scolarité obligatoire, sa scolarité optionnelle de même 
que ses examens de doctorat. Cette action aura des répercussions immédiates sur 
plusieurs autres recommandations. 
 
Processus à mettre en place à plus long terme 
De façon moins explicite, les travaux d’évaluation périodique ont fait ressortir 
l’intérêt d’arrimer plus solidement le doctorat en santé communautaire et la 
maîtrise en santé communautaire. Ainsi, le comité de programme de doctorat 
devra susciter une réflexion structurée, discuter avec les membres du comité de 
programme de maîtrise et proposer des avenues concrètes sur la façon de 
consolider cet arrimage afin que les étudiants puissent cheminer de façon mieux 
imbriquée (ex. : passage accéléré au doctorat) aux deux cycles d’études 
supérieures.  
 

Recommandation 3 
Que l’on examine la question de l’appellation du programme (santé 
communautaire, santé publique ou autre). 

 
État de la situation 
Au Québec, durant les années 1990, le terme « santé publique » a remplacé le 
terme « santé communautaire »6. À la même époque, le concept de « santé des 
populations » a été introduit d’abord et surtout au Canada anglais, puis au 
Québec, et quoiqu’il s’apparente à celui de « santé publique », il réaffirme 
l’importance majeure que les déterminants de la santé ont sur l’ensemble de la 
population, mais particulièrement sur les populations vulnérables6. Ces trois 
vocables sont donc utilisés, tour à tour, dans l’espace francophone international. 
Ils caractérisent tous (1) la recherche sur l’ensemble des déterminants de la santé, 
définie de manière large et holistique, et sur leurs interactions, (2) une vision où la 
communauté est partenaire et (3) une approche populationnelle, qui met souvent 
l’accent sur des populations dites vulnérables, par opposition à l'approche 
individuelle utilisée dans les programmes de formation clinique. 

 
 

                                                 
6 Colin C. (2004) La santé publique au Québec à l’aube du XXIe siècle. Santé publique. 2(42) : 
185-195 
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Actions à entreprendre immédiatement 
Maintenir l’appellation « santé communautaire » pour le programme. 
 
Processus à mettre en place à plus long terme 
En concomitance aux questions que posent les arrimages entre le deuxième et le 
troisième cycle, le comité de programme devra se pencher sur le positionnement 
épistémologique et symbolique de ces programmes et déposer une 
recommandation sur le maintien ou la modification de leur nom, d’ici la fin de 
2009. 
 

Recommandation 4 
Que l’on revoie la structure du programme, notamment le nombre de cours 
obligatoires à suivre. 

 
État de la situation 
À la suite de la recommandation 1, les étudiants qui s’inscrivent au programme 
devront identifier le champ d’intérêt qu’ils poursuivront.  

 
Actions à entreprendre immédiatement 
Les deux cours qui permettent de cerner les théories et les courants 
méthodologiques relatifs aux deux champs, soit la promotion de la santé et 
l’organisation des services de santé, sont actuellement obligatoires. Le comité de 
programme fera en sorte que les étudiants puissent dorénavant choisir un des 
deux cours en lien avec leur champ d’intérêt principal. Ainsi, le cours SAC-66050 
Séminaire sur la promotion de la santé sera obligatoire pour les étudiants ayant 
choisi le champ « Promotion de la santé » et le cours SAC-66015 Séminaire en 
organisation des services sera obligatoire pour les étudiants ayant choisi le champ 
« Organisation des services ». 

 
Processus à mettre en place à plus long terme 
Le comité de programme devra entreprendre les travaux qui mèneront à une 
modification de la configuration du programme. Ainsi, en choisissant un seul 
domaine d’expertise, on déleste trois crédits de cours obligatoires. Comme le 
programme actuel comporte 96 crédits, le comité de programme a le mandat, 
d’ici la fin 2009, d’en examiner la configuration pour le ramener à 90 crédits. 

 
3.2 RECOMMANDATIONS SUR LE CONTENU DU PROGRAMME (R5, R6, R7 ET R8) 
 

Recommandation 5 
Que l’on s’assure de l’acquisition de connaissances solides, notamment en 
épistémologie, en théorie et en méthodologie de la recherche en santé 
communautaire. 

 
État de la situation 
Actuellement, un seul cours est nommément associé à l’épistémologie, aux 
théories ou aux méthodologies de la recherche en santé communautaire, il s’agit 
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du cours SAC-66008 Recherche, intervention et éthique. Par contre, les autres 
cours obligatoires actuels, soit SAC-65931 Déterminants de la santé, SAC-66050 
Séminaire sur la promotion de la santé, SAC-66015 Séminaire en organisation des 
services, incluent des éléments relatifs à l’épistémologie, aux théories ou aux 
méthodologies de la recherche. La plupart des programmes comparatifs incluent 
habituellement trois cours généraux permettant de cerner le contenu et la 
définition du domaine, l’épistémologie, l’éthique et les méthodes de recherche. À 
cet égard, notre programme s’inscrit dans cette tendance internationale par ses 
séminaires généraux. Nonobstant cette considération, nous sommes interpellés 
par le désir de rendre les contenus des séminaires plus explicites en ce qui 
concerne l’épistémologie, les théories ou les méthodologies de la recherche en 
santé communautaire.  
 
Processus à mettre en place à plus long terme 
Bien que les cours actuels incluent des éléments d’épistémologie, de théories et 
de méthodes, le comité de programme devra néanmoins examiner la situation 
avec le corps professoral et s’assurer que ces éléments sont bien couverts. Le 
comité devra également se pencher sur la valeur ajoutée d’une approche 
transversale entre les cours ou sur la reconfiguration des cours actuels autour de 
ces trois pôles. Des recommandations à cet effet devraient être déposées d’ici la 
fin 2009. 
 

Recommandation 6 
Que l’on revoie les exigences de la scolarité complémentaire. 

 
État de la situation 
La scolarité complémentaire est une scolarité additionnelle imposée à des 
candidats pour qui on juge que les acquis passés ne sont pas suffisants pour être 
admis dans le programme régulier. Dans le cadre de notre programme, compte 
tenu de la provenance géographique et disciplinaire très variée de notre 
population étudiante et compte tenu du fait que seulement le quart des admis 
détiennent une maîtrise en santé publique ou communautaire, la nécessité et 
l’importance de cette scolarité sont décidées au cas à cas, à partir d’une analyse 
fine de la scolarité et des expériences de travail antérieures. Ainsi, scolarité et 
expérience sont évaluées en rapport (1) avec le domaine général de la santé 
communautaire; (2) avec la familiarité des processus de recherche et (3) avec 
chacun des deux champs thématiques du programme (promotion de la santé et 
organisation des services). Si une scolarité complémentaire est jugée nécessaire, 
elle peut, selon l’importance, être préalable à l’admission au doctorat ou plus 
simplement concomitante de celui-ci.  

 
Actions à entreprendre immédiatement 
La recommandation 1 aura un impact immédiat sur l’exigence relative à détenir 
des assises en recherche de même qu’avec chacun des deux champs 
thématiques du programme (promotion de la santé et organisation des services). 
Ainsi, une personne familière dans l’un ou l’autre des champs ne se verra plus 
exiger de scolarité complémentaire dans l’autre champ.  
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Recommandation 7 
Que l’on revoie la formule de l’examen de doctorat et que l’on s’assure qu’il 
soit davantage en lien avec les intérêts de recherche des étudiants. 

 
État de la situation 
Actuellement, le programme inclut deux examens de doctorat. Le premier 
examen SAC-66154 Activité de synthèse, considéré comme un examen de 
synthèse rétrospectif porte sur les connaissances acquises et il exige une 
présentation de concepts et d’enjeux relatifs aux deux champs couverts par le 
programme. Le deuxième examen de doctorat SAC-66167 Protocole de 
recherche concerne le protocole préliminaire de recherche. Nous comprenons 
que la recommandation concerne spécifiquement le premier examen de 
doctorat SAC-66154 Activité de synthèse, considéré comme un examen de 
synthèse rétrospectif. 

 
Actions à entreprendre immédiatement 
La recommandation 1 aura un impact immédiat sur le premier examen de 
doctorat SAC-66154 Activité de synthèse, considéré comme un examen de 
synthèse rétrospectif. Ainsi, l’exigence relative à la familiarité avec chacun des 
deux champs thématiques du programme (promotion de la santé et organisation 
des services) étant levée, une personne pourra développer son examen dans l’un 
ou l’autre des champs et ne se verra plus exiger de développer des sections 
d’examen de synthèse dans l’autre champ. Le comité de programme devra 
vérifier la possibilité, explorée antérieurement, de modifier les règles actuelles de 
manière à rapprocher les deux portions de l’examen doctoral. 
 

Recommandation 8 
Que le programme fasse plus de place aux aspects internationaux, en 
particulier dans les cours et les travaux. 
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État de la situation 
Cette recommandation s’enchâsse très bien dans le sens des orientations 
stratégiques de l’Université Laval7 de même que dans celles de la FSI8 et de la 
FMed9. La recommandation nous apparaît toutefois étonnante étant donné que 
le programme compte 30 % d’étudiants provenant de l’extérieur du Québec, que 
les professeurs ont des renommées internationales et qu’ils œuvrent avec des 
universités et des organismes internationaux de façon régulière et explicite.  

 
Processus à mettre en place à plus long terme 
Le comité de programme devra faire le bilan des forces et des faiblesses par 
rapport à deux des grands objectifs de la « Politique sur l'internationalisation de la 
formation » de l’Université Laval10 soit :  
 
1. le niveau de conscientisation et de formation structurée des étudiants à la 

dimension internationale, afin qu’une fois diplômés, ils aient acquis les 
connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour travailler dans le 
cadre de leur discipline ou de leur champ d'études, dans une optique 
internationale; 

2. le renforcement de la visibilité de la recherche sur le plan international en 
mettant en valeur les projets de collaboration avec des partenaires dans le 
monde et en favorisant la participation des étudiants et des chercheurs, tant 
individuellement qu’en équipe, à des ententes de collaboration scientifique 
et culturelle, sans par ailleurs, perdre de vue que l'objectif général poursuivi est 
l'excellence de la formation.  

 
3.3 RECOMMANDATION SUR LA VISIBILITE DU PROGRAMME (R2) 

 
Recommandation 2 
Que l’on mette davantage en valeur l’orientation originale du programme par 
rapport à celle d’autres programmes semblables et dans d’autres universités. 

 
État de la situation 
Tel que précédemment explicité, les valeurs ajoutées du programme de doctorat 
en santé communautaire auxquelles font référence les documents d’évaluation 
concernent explicitement la valeur exceptionnelle du corps professoral et 
l’orientation du programme en deux champs : la promotion de la santé et 
l’organisation des services. On peut cependant considérer que ces 
caractéristiques sont comparables à celles d’autres programmes de doctorat en 
« santé publique » au Québec ou au Canada. 

                                                 
7 Université Laval (2008) Horizon 2012 : Orientations de développement de l’Université Laval. 

Document déposé et adopté au Conseil d'administration de l'Université Laval à la séance 
ordinaire du 27 février 2008. 

8 Faculté des sciences infirmières (2008) Au carrefour de grands défis : soin, santé, science et 
société - Orientations et objectifs prioritaires 2008-2010. Université Laval. 

9 Faculté de médecine (2008) Plan de développement 2008-2011. Université Laval. 
10 http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/pol.int.html 
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Actions à entreprendre immédiatement 
Afin de mettre ces caractéristiques en valeur, un plan d’action est déjà demandé 
aux responsables des communications des deux facultés concernées. Ainsi, on 
souhaite qu’ils développent une image de marque pour ce programme en santé 
communautaire (en lien avec celui de la maîtrise en santé communautaire), afin 
que les facultés et l’Université Laval l’utilisent à des fins institutionnelles et 
promotionnelles. 

 
3.4 RECOMMANDATION SUR LES COMPETENCES COMPLEMENTAIRES ATTENDUES EN FIN DE PROGRAMME 

(R9) 
 

Recommandation 9 
Que l’on permette aux doctorants de développer davantage leurs 
compétences en enseignement. 

 
État de la situation 
La réalité fait en sorte que plusieurs diplômés de notre programme deviennent des 
professeurs de carrière. Actuellement, aucun cours du programme ne les prépare 
à la pédagogie universitaire. 

 
Actions à entreprendre immédiatement 
D’abord, nous réitérons l’importance aux yeux des facultés que le programme de 
doctorat soit principalement centré sur le développement de la capacité de 
recherche. Le comité de programme examinera la possibilité d’inclure le cours 
suivant en cours à option : EDC-66473 Le Plaisir de faire apprendre. Ce cours vise à 
permettre aux personnes inscrites au doctorat d'améliorer leur capacité de faire 
apprendre en contexte universitaire, de s'entraider au sein d'une communauté 
d'apprentissage ainsi que de réaliser des changements significatifs dans un cours 
à offrir à court terme. Deux conditions sont exigées de toute personne intéressée; 
premièrement, être motivée à améliorer son processus d'enseignement-
apprentissage et deuxièmement, offrir un cours de niveau universitaire à la session 
d'automne ou d'hiver suivant immédiatement la session du cours.  

 
Processus à mettre en place à plus long terme 
Dans le but d’offrir, aux étudiants qui le désirent, des occasions de développer 
leurs compétences complémentaires en enseignement, une attention particulière 
sera portée afin de leur donner des possibilités d’expériences d’assistance 
d’enseignement ou d’enseignement. Également, des approches ont été faites 
auprès du Bureau des services pédagogiques afin que les doctorants soient 
admissibles aux divers ateliers offerts au personnel enseignant. Finalement, la 
direction de la FMed examinera, avec son centre de développement 
pédagogique, la possibilité de rendre accessibles les ateliers déjà offerts à son 
corps professoral ou à ses résidents en médecine, notamment, mais non 
exclusivement, les ateliers qui concernent le développement des compétences 
en supervision. 
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4. AUTRES ÉLÉMENTS DU RAPPORT DU CIEP N’AYANT PAS FAIT L’OBJET DE 
RECOMMANDATION 

 
Dans son rapport, le CIEP mentionne deux éléments additionnels qui n’apparaissent 
pas explicitement dans les recommandations. Il s’agit (1) des mesures à prendre pour 
favoriser le maintien du sentiment d’appartenance jusqu’à la diplomation et (2) des 
avantages que les facultés auraient à regrouper l’ensemble des activités 
d’enseignement et de recherche de deuxième et troisième cycles qui concernent la 
santé communautaire, l’épidémiologie, la santé au travail, la santé internationale, 
l’évaluation en santé communautaire, etc., dans une École de santé publique. 
 
En ce qui concerne les mesures à prendre pour favoriser le maintien du sentiment 
d’appartenance à la suite des examens de doctorat jusqu’à la diplomation, les 
étudiants ont déjà fait part de moyens à mettre en œuvre. La mise en place à la 
session Hiver 2008 de présentations publiques des protocoles de recherche a 
d’ailleurs créé des occasions de rencontres qui ont été très courues et très 
appréciées. Des discussions doivent également être tenues afin de valoriser la 
participation des étudiants aux grandes conférences de même qu’aux « Journées 
annuelles de santé publique ». Ainsi, des améliorations continues se développent et 
les étudiants et le comité de programme ont déjà démontré qu’ils ont cette 
préoccupation à cœur.  
 
En ce qui concerne les avantages que les facultés auraient à regrouper l’ensemble 
des activités d’enseignement et de recherche de deuxième et troisième cycles qui 
concernent la santé communautaire, l’épidémiologie, la santé au travail, la santé 
internationale, l’évaluation en santé communautaire, etc., dans une École de santé 
publique, ce questionnement ne fera pas l’objet d’action immédiate. Toutefois, les 
facultés s’engagent à mettre en place un processus de réflexion stratégique pour 
améliorer le positionnement de leurs programmes conjoints dans l’échiquier de l’offre 
de programmes similaires au Québec et au Canada. Cet exercice se fera donc de 
façon concomitante et indépendante en regard du présent exercice. 
 
 

5. CONCLUSION 
 
Comme souligné dans le document d’autoévaluation, les facultés sont convaincues 
qu’il s’agit là d’une excellente occasion d’améliorer le programme, mais aussi de 
maintenir et de renforcer le rôle de l’Université Laval dans le domaine de la santé 
communautaire sur la scène de son réseau universitaire intégré de santé, mais aussi 
sur les scènes provinciale, canadienne et internationale.  
 

 



ANNEXE A 
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Tableau récapitulatif des actions immédiates et processus à plus long terme, avec responsables désignés et échéancier 
 
Recommandations Actions immédiates Processus à plus long 

terme 
Responsables Échéancier 

♦ Recommandation 
1 

Que l’on examine 
la pertinence 
d’offrir aux 
étudiants le choix 
de se spécialiser 
dans un seul des 
deux champs 
couverts par le 
programme 
(promotion de la 
santé ou 
organisation des 
services). 

Le comité de 
programme établira les 
modalités nécessaires 
pour faire en sorte que 
l’étudiant choisisse un 
seul des deux champs 
de spécialisation : la 
promotion de la santé 
ou l’organisation des 
services. Ce choix 
orientera sa scolarité 
préparatoire s’il y a lieu, 
sa scolarité obligatoire, 
sa scolarité optionnelle 
de même que ses 
examens de doctorat. 

De façon moins 
explicite, les travaux 
d’évaluation 
périodique ont fait 
ressortir l’intérêt qu’il y 
aurait, d’arrimer plus 
solidement le doctorat 
en santé 
communautaire et la 
maîtrise en santé 
communautaire. Ainsi, 
le comité de 
programme de 
doctorat devra susciter 
une réflexion 
structurée, discuter 
avec le comité de 
programme de maîtrise 
et proposer des 
avenues concrètes sur 
la façon de consolider 
cet arrimage afin que 
les étudiants puissent 
cheminer de façon 
mieux imbriquée (ex. : 
passage accéléré au 
doctorat) aux deux 
cycles d’études 
supérieures.  

Direction de 
programme de 3e 
cycle avec le 
comité de 
programme 
 

Action 
immédiate : 
Au plus tard 
admission en 
janvier 2009 
 
 
Processus à plus 
long terme : 
D’ici fin 2009 
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♦ Recommandation 
2 

Que l’on mette 
davantage en 
valeur 
l’orientation 
originale du 
programme par 
rapport à celle 
d’autres 
programmes 
semblables et 
dans d’autres 
universités. 

Afin de mettre ces 
caractéristiques en 
valeur, un plan 
d’action est déjà 
demandé aux 
responsables des 
communications des 
deux facultés 
concernées. Ainsi, on 
souhaite qu’ils 
développent une 
image de marque pour 
ce programme en 
santé communautaire 
(en lien avec celui de 
la maîtrise en santé 
communautaire), afin 
que les facultés et 
l’Université Laval 
l’utilisent à des fins 
institutionnelles et 
promotionnelles. 

 Direction de 
programme et 
responsables des 
communications 

D’ici la fin 2009 
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Recommandations Actions immédiates Processus à plus long 
terme 

Responsables Échéancier  

♦ Recommandation 
3 

Que l’on examine 
la question de 
l’appellation du 
programme 
(santé 
communautaire, 
santé publique ou 
autre). 

Maintenir l’appellation 
actuelle du 
programme santé 
communautaire. 

Quant au nom du 
programme, cette 
question doit être 
examinée de façon 
plus approfondie. Pour 
ce faire, et en 
concomitance aux 
questions que posent 
les arrimages entre le 
deuxième et le 
troisième cycle, le 
comité de programme 
devra se pencher sur le 
positionnement 
épistémologique et 
symbolique de ces 
programmes et 
déposer une 
recommandation sur le 
maintien ou la 
modification de leur 
nom d’ici la fin de 2009. 

Direction de 
programme  

Action 
immédiate : 
Immédiatement 
 
 
Processus à 
plus long 
terme : 
D’ici la fin 2009 

♦ Recommandation 
4 

Que l’on revoie la 
structure du 
programme, 
notamment le 
nombre de cours 
obligatoires à 

Les deux cours qui 
permettent de cerner 
les théories et les 
courants 
méthodologiques 
relatifs aux deux 
champs, soit la 
promotion de la santé 

 Direction de 
programme et 
comité de 
programme 

Au plus tard, en 
janvier 2009 
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suivre. et l’organisation des 
services de santé, sont 
actuellement 
obligatoires. Le comité 
de programme fera en 
sorte que les étudiants 
puissent dorénavant 
choisir un des deux 
cours en lien avec leur 
champ d’intérêt 
principal. Ainsi, le cours 
SAC-66050 Séminaire 
sur la promotion de la 
santé sera obligatoire 
pour les étudiants 
ayant choisi le champ 
« Promotion de la 
santé » et le cours SAC-
66015 Séminaire en 
organisation des 
services sera 
obligatoire pour les 
étudiants ayant choisi 
le champ 
« Organisation des 
services ». 
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Recommandations Actions immédiates Processus à plus long 
terme 

Responsables Échéancier  

♦ Recommandation 
5 

Que l’on s’assure 
de l’acquisition 
de connaissances 
solides, 
notamment en 
épistémologie, en 
théorie et en 
méthodologie de 
la recherche en 
santé 
communautaire. 

 Bien que les cours 
actuels incluent des 
éléments 
d’épistémologie, de 
théories et de 
méthodes, le comité 
de programme devra 
néanmoins examiner la 
situation avec le corps 
professoral et s’assurer 
que ces éléments sont 
bien couverts. Les 
membres du comité 
devront également se 
pencher sur la valeur 
ajoutée d’une 
approche transversale 
entre les cours ou sur la 
reconfiguration des 
cours actuels autour de 
ces trois pôles. Des 
recommandations à 
cet effet devraient être 
déposées d’ici la fin 
2009. 

Direction de 
programme et 
comité de 
programme 

D’ici la fin 2009 

♦ Recommandation 
6 

Que l’on revoie 
les exigences de 

La recommandation 1 
aura un impact 
immédiat sur 
l’exigence relative à 

 Direction de 
programme et 
comité de 
programme 

Au plus tard, en 
janvier 2009 
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la scolarité 
complémentaire. 

détenir des assises en 
recherche de même 
qu’avec chacun des 
deux champs 
thématiques du 
programme (promotion 
de la santé et 
organisation des 
services). Ainsi, une 
personne familière 
dans l’un ou l’autre des 
champs ne se verra 
plus exiger de scolarité 
complémentaire dans 
l’autre champ.  

♦ Recommandation 
7 

Que l’on revoie la 
formule de 
l’examen de 
doctorat et que 
l’on s’assure qu’il 
soit davantage 
en lien avec les 
intérêts de 
recherche des 
étudiants. 

La recommandation 1 
aura un impact 
immédiat sur le premier 
examen de doctorat 
SAC-66154 Activité de 
synthèse, considéré 
comme un examen de 
synthèse rétrospectif. 
Ainsi, l’exigence 
relative à la familiarité 
avec chacun des deux 
champs thématiques 
du programme 
(promotion de la santé 
et organisation des 
services) étant levée, 

 Direction de 
programme et 
comité de 
programme 

Au plus tard, en 
janvier 2009 
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une personne pourra 
développer son 
examen dans l’un ou 
l’autre des champs et 
ne se verra plus exiger 
de développer des 
sections d’examen de 
synthèse dans l’autre 
champ. Le comité de 
programme devra 
vérifier la possibilité, 
explorée 
antérieurement, de 
modifier les règles 
actuelles de manière à 
rapprocher les deux 
portions de l’examen 
doctoral. 

♦ Recommandation 
8 

Que le 
programme fasse 
plus de place aux 
aspects 
internationaux, en 
particulier dans 
les cours et les 
travaux. 

 

 Le comité de 
programme devra faire 
le bilan des forces et 
des faiblesses par 
rapport à deux des 
grands objectifs de la 
« Politique sur 
l'internationalisation de 
la formation » de 
l’Université Laval11 
soit (1) le niveau de 
conscientisation et de 

Direction de 
programme et 
comité de 
programme 

D’ici la fin 2009 

                                                 
11 http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/pol.int.html 



 

Plan d’action suite à l’évaluation périodique du programme de doctorat en santé communautairePage 26 

26

formation structurée 
des étudiants à la 
dimension 
internationale, afin 
qu’une fois diplômés, ils 
aient acquis les 
connaissances, les 
habiletés et les 
attitudes nécessaires 
pour travailler dans le 
cadre de leur discipline 
ou de leur champ 
d'études, dans une 
optique internationale 
(2) le renforcement de 
la visibilité de la 
recherche sur le plan 
international en 
mettant en valeur les 
projets de 
collaboration avec des 
partenaires dans le 
monde et en favorisant 
la participation des 
étudiants et des 
chercheurs, tant 
individuellement qu’en 
équipe, à des ententes 
de collaboration 
scientifique et 
culturelle, sans par 
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ailleurs, perdre de vue 
que l'objectif général 
poursuivi est 
l'excellence de la 
formation.  

♦ Recommandation 
9 

Que l’on 
permette aux 
doctorants de 
développer 
davantage leurs 
compétences en 
enseignement. 

 

D’abord, nous réitérons 
l’importance aux yeux 
des facultés que le 
programme de 
doctorat soit d’abord 
centré sur le 
développement de la 
capacité de 
recherche. Le comité 
de programme 
examinera la possibilité 
d’inclure le cours 
suivant en cours à 
option : EDC-66473 Le 
Plaisir de faire 
apprendre. Ce cours 
vise à permettre aux 
personnes inscrites au 
doctorat d'améliorer 
leur capacité de faire 
apprendre en contexte 
universitaire, de 
s'entraider au sein 
d'une communauté 
d'apprentissage ainsi 
que de réaliser des 

Dans le but d’offrir, aux 
étudiants qui le 
désirent, des occasions 
de développer leurs 
compétences 
complémentaires en 
enseignement, une 
attention particulière 
sera portée afin de leur 
donner des possibilités 
d’expériences 
d’assistance 
d’enseignement ou 
d’enseignement. 
Également, des 
approches ont été 
faites auprès du Bureau 
des services 
pédagogiques afin que 
les doctorants soient 
admissibles aux divers 
ateliers offerts au 
personnel enseignant. 
Finalement, la direction 
de la FMed examinera, 
avec son centre de 

Direction de 
programme et 
comité de 
programme 

D’ici la fin 2009 
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changements 
significatifs dans un 
cours à offrir à court 
terme. Deux conditions 
sont exigées de toute 
personne intéressée; 
premièrement, être 
motivée à améliorer 
son processus 
d'enseignement-
apprentissage et 
deuxièmement, offrir un 
cours de niveau 
universitaire à la session 
d'automne ou d'hiver 
suivant immédiatement 
la session du cours.  

développement 
pédagogique, la 
possibilité de rendre 
accessibles les ateliers 
déjà offerts à son corps 
professoral ou à ses 
résidents en médecine, 
notamment, mais non 
exclusivement, les 
ateliers qui concernent 
le développement des 
compétences en 
supervision. 
 

 
 


