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Le CCNPPS fait partie d’un réseau de six Centres 
de collaboration nationale en santé publique (CCN) 
créé en 2005 et financé par l’Agence de la santé 
publique du Canada. Les CCN sont répartis à 
travers le Canada et chacun d’eux se spécialise 
dans un secteur de la santé publique. Le CCNPPS 
est hébergé à l’Institut national de santé publique 
du Québec. 

Le CCNPPS
Le CCNPPS est un centre d’expertise et de partage 
des connaissances sur les politiques publiques 
favorables à la santé. Ces politiques ont le potentiel 
de jouer un rôle clé dans l’amélioration de la santé 
des populations et la réduction des inégalités de 
santé, car elles agissent sur les déterminants 
sociaux, économiques et environnementaux de 
la santé, tels que l’éducation, le soutien social, le 
revenu et l’environnement physique.

Mandat
Notre mandat consiste à soutenir les acteurs de la 
santé publique au Canada dans leurs efforts visant 
à élaborer et à promouvoir des politiques publiques 
favorables à la santé. Nous remplissons ce mandat 
en développant, synthétisant et partageant des 
connaissances, en ciblant les lacunes dans la 
recherche et en favorisant le développement 
de réseaux entre les professionnels de la santé 
publique, les chercheurs et les décideurs à travers 
le Canada. 

Auditoires
Nous nous adressons aux acteurs de la 
santé publique, notamment les praticiens, les 
professionnels, les gestionnaires et les décideurs 
politiques œuvrant aux niveaux local, provincial, 
territorial et fédéral à travers le Canada. Nous 
rejoignons également les groupes communautaires, 
les organisations non gouvernementales, les 
chercheurs, les professeurs et les étudiants.  
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Pour nous joindre 

formation_ccnpps@inspq.qc.ca 
  
Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé 
Institut national de santé publique du Québec 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec)  H2P 1E2

Pour de plus amples renseignements, visitez le : 
  

ccnpps.ca 
  
Bulletin électronique :  
ccnpps.ca > Nouveautés > Abonnements  
Twitter : @CCNPPS
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Qu’est-ce que le CCNPPS peut vous offrir? 

• Des publications rigoureuses fondées sur les meilleures données 
probantes disponibles;

• Des occasions de formations accessibles en ligne et en 
personne, dont plusieurs sont accréditées;

• Des outils pour parfaire votre pratique en santé publique;
• De l’accompagnement scientifique et pratique sur demande.

Le tout disponible en français et en anglais 

 
Publications
• Rapports
• Notes documentaires
• Fiches d’information
• Articles scientifiques

 
Activités interactives
• Webinaires
• Ateliers et présentations
• Expertise-conseil

 
Outils Web
• Formations en ligne  
• Capsules vidéo 
• Présentations narrées
• Profil structurel de la santé 

publique au Canada
• Répertoires d’articles et de 

ressources

Voici quelques exemples de types de ressources que nous offrons :

http://www.ccnpps.ca/fr/
http://www.ccnpps.ca/93/abonnements.ccnpps
https://twitter.com/ccnpps?lang=fr


Traverses piétonnes surélevées et trottoirs traversants : 
« priorité piéton »
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Ce document fait partie d’une série de fiches documentant des normes municipales novatrices ayant le potentiel de contribuer à créer des environnements favorables au transport actif sécuritaire en modifiant le design ou l’organisation des réseaux de voies publiques.

Par « normes municipales », nous entendons ici des politiques publiques qui sont adoptées ou endossées par les élus municipaux. La planification technique et la matérialisation des travaux reliés à ces normes relèvent de professionnels autorisés. Aucune indication de ce document ne devrait être interprétée comme une recommandation ou l’expression d’un avis relevant du jugement professionnel des ingénieurs, des urbanistes, des architectes ou de tout autre professionnel.

Dans cette note documentaire, nous nous penchons sur les normes concernant les traverses piétonnes surélevées (aussi appelées « passage piéton sur plateau », en Belgique) et les trottoirs traversants. Dans les deux cas, l’aménagement est le plus souvent effectué à la même hauteur que le trottoir. Dans le cas de la traverse piétonne surélevée, on conserve des marquages piétonniers au sol (voir Figure 1). On installe des traverses piétonnes en intersection, qu’elles soient traditionnelles ou de type carrefour giratoire, ou sur des sections de rues, c’est-à-dire entre les intersections.

Dans le cas des trottoirs traversants, il s’agit plutôt d’imposer une continuité dans le matériau employé pour la construction du trottoir (voir Figure 2)1. Les trottoirs traversants sont installés en intersection ou en section – dans ce dernier cas de figure au croisement de ruelles, au lieu 
                                                                 1  L’expression « trottoir traversant » est parfois employée pour désigner des trottoirs se démarquant par l’absence de dénivellation au niveau des entrées de stationnement, ce que l’on nomme des « entrées charretières ». Nous n’abordons pas ce cas de figure dans cette fiche, car si ce sont des dispositifs intéressants, la littérature évaluative disponible ne paraît pas pertinente pour les discuter.

d’entrées charretières. Elles servent souvent de porte d’entrée sur une rue ou dans un secteur dont la vitesse a été limitée à 30 km/h ou moins.

Figure 1 Une traverse piétonne surélevée en Colombie-Britannique

Photographe : Richard Durdl
Source : http://www.wikicommons.org

Figure 2 Un trottoir traversant à Stockholm (Suède)
Photographe : Lior Steinberg
Source : http://www.lvblcity.com

Expertises thématiques 
Gouvernance intégrée
Nos travaux décrivent des approches multisectorielles 
pouvant soutenir le développement de politiques 
publiques favorables à la santé.

Ils incluent :
• l’évaluation d’impact intégrée (ÉII) comme outil 

d’analyse prospectif pour soutenir la prise de 
décision gouvernementale;

• la « Santé dans toutes les politiques » comme 
approche multisectorielle pour favoriser l’action sur 
les déterminants sociaux de la santé.

Inégalités de santé 
Nos travaux portent sur les différentes approches et 
politiques pour réduire les inégalités de santé.

Ils incluent :
• des approches conceptuelles pour aborder les 

inégalités de santé;
• des politiques et des interventions visant à réduire 

les inégalités de santé;
• un recensement des lois et des stratégies intégrées 

de lutte contre la pauvreté au Canada.

Partage de connaissances
Nos travaux portent sur la façon dont les acteurs 
de la santé publique partagent des connaissances 
avec divers autres acteurs, entre autres dans les 
milieux de décision politique, et sur la façon dont ces 
connaissances sont reçues et utilisées. 

Ils incluent :
• le partage de connaissances dans le contexte de 

l’élaboration de politiques publiques;
• la planification et l’évaluation des stratégies de 

partage de connaissances;   
• l’utilisation des médias sociaux en santé publique.

Processus délibératifs
Nos travaux portent sur les approches délibératives 
comme des outils prometteurs pour mettre en lien 
divers acteurs et contextualiser les données probantes 
en vue de favoriser une prise de décisions mieux 
informée.

Ils incluent :
• des introductions aux approches délibératives;
• des ressources et des outils visant à mettre en 

lumière des pratiques prometteuses pour soutenir la 
délibération;

• des manières d’aborder les problèmes vicieux.

Processus de politiques publiques
Nos travaux synthétisent les connaissances sur 
des modèles expliquant les processus de politiques 
publiques et leurs applications aux enjeux de santé 
publique. 

Ils incluent :
• des définitions de concepts clés des politiques 

publiques; 
• des modèles permettant d’expliquer les processus 

de développement et d’adoption des politiques 
publiques.

Santé mentale des populations
Nos travaux portent sur l’intégration d’une perspective 
de santé mentale des populations en santé publique 
pour favoriser une prise en compte holistique de la 
santé. 

Ils incluent :
• des ressources contribuant à une base de 

connaissances en santé mentale des populations;
• un répertoire de stratégies et de documents 

fondateurs en santé mentale au Canada;
• l’identification et l’analyse des forces et des besoins 

des acteurs qui œuvrent en santé mentale des 
populations.

Analyse des politiques publiques
Nos travaux portent sur les outils et les méthodes 
qui permettent d’analyser les politiques en tenant 
compte des aspects importants pour les décideurs.

Ils incluent :
• un cadre d’analyse de politiques publiques;
• les modèles logiques comme outils pour apprécier 

l’efficacité des politiques publiques; 
• des méthodes de synthèse de connaissances 

pertinentes pour l’étude des politiques publiques.

Environnement bâti
Nos travaux portent sur les interventions en matière 
de configuration des rues et des réseaux de rue. 

Ils incluent :
• les effets de l’apaisement de la circulation sur la 

santé;
• des interventions spécifiques sur les rues et les 

réseaux de rue (carrefours giratoires, régimes 
routiers, traversées d’agglomération);

• des normes municipales novatrices pouvant 
favoriser le transport actif sécuritaire.

Éthique en santé publique
Nos travaux cherchent à aider les acteurs de la 
santé publique à mieux cerner et aborder les enjeux 
éthiques dans leur pratique.

Ils incluent :
• des concepts, des approches et des principes clés 

de l’éthique en santé publique;
• des cadres de référence pour soutenir la 

délibération éthique.

Évaluation d’impact sur la santé (ÉIS)
Nos travaux visent à outiller les acteurs de la 
santé publique pour l’évaluation en amont des 
effets potentiels des politiques publiques sur les 
déterminants sociaux de la santé.  

Ils incluent :
• des ressources d’introduction à l’ÉIS;
• des outils pour réaliser des ÉIS;
• des exemples d’ÉIS réalisées au Canada.
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