
Outil 6.4 

Outil : Fondements du plaidoyer 

 
Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les 
associations professionnelles de la santé qui souhaitent utiliser cette ressource 
devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 

   

Qu’est-ce que le plaidoyer? 

Bien qu’il y ait de nombreuses définitions pour le terme « plaidoyer », il s’agit habituellement d’acquérir 

le soutien des partenaires essentiels afin d’influencer les politiques et les dépenses et d’apporter un 

changement social. Le plaidoyer fait référence aux efforts d’une personne ou d’un groupe visant à 

communiquer, transmettre, négocier ou affirmer leurs intérêts, désirs, besoins et droits ou ceux d’un 

autre groupe de façon efficace. Ces efforts sont souvent entrepris afin d’influencer les politiques 

publiques et l’allocation des ressources au sein des établissements et systèmes politiques, économiques 

et sociaux. 

Avoir une influence sur les décideurs ou faire changer les politiques nationales en matière de santé peut 

sembler une mission impossible, mais il est important de réaliser que la pression publique affecte et 

façonne de plus en plus les décisions et les actions du gouvernement. Les associations professionnelles 

de la santé sont particulièrement bien positionnées, puisque ceux qui établissent les politiques en 

matière de santé dépendent du savoir-faire des spécialistes de la santé. Non seulement le plaidoyer est 

importante pour donner lieu à des changements positifs, mais elle entraîne un renforcement de la 

visibilité, de la réputation et de la crédibilité de l’association. 

 

Le plaidoyer peut prendre bien des formes et être réalisée de différentes façons. La partie la plus difficile 

est de commencer. Voici une liste d’étapes à prendre pour entreprendre les efforts de plaidoyer au sein 

de votre association. 

 

Étapes du cycle de plaidoyer : 

 

 Déterminer le problème  

o Selon la capacité de votre association, mettre ses efforts en ordre de priorité ou les 

limiter pour n’aborder qu’un seul problème à la fois et s’assurer que l’association est 

bien informée sur la question choisie. Rassembler les données de recherche et les 

statistiques, et élaborer des documents de soutien, comme des présentations ou des 

fiches de renseignements, pour défendre la question en jeu. 

 Établir des buts et des objectifs 

o Qu’espère-t-on atteindre par suite des efforts de plaidoyer (un changement dans la 

politique nationale en matière de santé? Une augmentation de l’allocation des 
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ressources pour appuyer les systèmes de santé? Une sensibilisation accrue à un 

problème grandement négligé?) 

 Élaborer le message et identifier l’auditoire cible 

o Il est important d’établir les messages essentiels concernant le problème et qu’ils soient 

aussi simples et brefs que possible. Soyez franc en déterminant la nature du problème 

et donnez vos suggestions quant à la façon dont il peut être résolu. Répétez 

continuellement les messages essentiels pendant tous vos efforts de plaidoyer. 

o Pour élaborer les messages clés, identifier d’abord l’auditoire cible et adapter les 

messages pour ce public (p. ex. si l’auditoire est essentiellement composé de politiciens, 

ne pas utiliser de terminologie clinique que seuls des médecins pourraient comprendre). 

 Établir un réseau de soutien 

o Le plaidoyer consiste à élever la voix. Les messages se répercutent beaucoup mieux 

lorsque plusieurs voix s’unissent. 

o Avant d’aller de l’avant avec vos efforts de plaidoyer, tenter d’obtenir du soutien parmi 

les intervenants et le public. Cela peut se faire en abordant les médias, en lançant des 

campagnes publiques ou en faisant la promotion du problème par l’intermédiaire des 

médias sociaux. Il est également utile d’envisager de former une coalition en 

rassemblant des organisations ayant les mêmes intérêts et qui partagent la même 

opinion sur la question. 

 Élaborer un plan de mise en œuvre et d’activités pour votre travail de plaidoyer 

o Décider du type d’activités à inclure dans le cadre de vos efforts de plaidoyer. Selon 

l’urgence de la question ou l’étendue de votre réseau de soutien, les activités pourraient 

prendre la forme de la rédaction d’une lettre à un député, de l’organisation d’un 

événement public près de bureaux parlementaires, de rencontres personnelles avec des 

décideurs ou d’une combinaison d’activités sur une longue période.  

 Mettre le plan en œuvre 

o Dès la mise en forme de vos messages essentiels et l’établissement d’un réseau de 

soutien, vous serez prêt à lancer votre plan d’activités de plaidoyer.  

 Suivre et évaluer 

o Comme pour tout projet, il est important de suivre constamment le progrès et d’évaluer 

le plan mis de l’avant. Êtes-vous sur la voie d’atteindre les buts et objectifs fixés? 

Comment le public cible perçoit-il les messages? Les efforts de plaidoyer ont-ils été 

contestés, causant un recul?  

 Réviser le plan de plaidoyer  

o Si après avoir évalué les efforts de plaidoyer initiaux, il est nécessaire d’apporter des 

changements ou des améliorations, revenir au plan d’activités et le réviser en 

conséquence. Se rappeler que les efforts de plaidoyer ne sont pas toujours fructueux 

après un premier essai; ils doivent être tentés plusieurs fois sur une longue période. La 

constance des messages, la persistance des efforts et l’optimisme sont des éléments 

garants du succès.   
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De nombreux outils et ressources sont disponibles sur Internet pour en apprendre davantage sur le 

plaidoyer. La section « Autres ressources utiles » à la fin du chapitre « Amélioration des fonctions » en 

présente une sélection. 


