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Partenariats collaboratifs 

Une alliance parmi les gens et organisations de secteurs 

multiples travaillant ensemble pour atteindre un but commun.            

(Roussos and Fawcett, 2000) 

 

En santé, des partenariats collaboratifs à l’échelle mondiale tentent 

d’améliorer les conditions et les résultats reliés à la santé et au bien-

être de communautés entières. 

• Changement de communauté et de systèmes. 

• Changement de comportement à l’échelle de la 

communauté. 

• Résultats de santé au niveau de la population. 

 



RCSSS et la minorité anglophone du Québec 

 Les réseaux et les partenariats constituent un moyen 
essentiel d’améliorer l’accès aux services de santé et aux 
services sociaux pour les communautés d’expression 
anglaise au Québec. 

 

           Les déterminants sociaux de la santé (10-20 ans) 

 

        Changements communautaires et institutionnels (3-10 ans) 

  

         Résultats de santé au niveau de la population (10-20 ans) 

 



Compte annuel 



Le type d’organisation des 

partenaires  



Partenaires par secteur 



Développer des experts en partenariat  

“L’expertise véritable est basée sur l’expérience 

intime de milliers de cas individuels et la capacité de 

discriminer entre les situations, avec toutes leurs 

nuances de différence, sans les distiller dans des 

formules ou des cas standards”. (Flyvbjerg,2006) 



 

2013 -  Augmentation du faible poids de 
naissance  

2015- Demande de connaissance par réseaux  

 

2016 – 
Assemblage du 

partenaire 

2016 -Réflexion 2017- Action conjointe (Phase 1)  

Plan d’action régional 2017-2020 

2017- Observation pré  
et post-intervention  

Préparation au réseau 

Partage des 

connaissances 
Leçons 

apprises 

Mobilisation 

Recherche et partenariat 
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