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C4. Comment bâtir une collaboration ? 
La première étape pour former une alliance stratégique consiste à faire preuve de diligence
raisonnable. Vous devez décider de ce que vous souhaitez réaliser, puis poser des questions
sur  la  personnalité,  les  objectifs  et  les  ressources  de  votre  partenaire.  Vous  pouvez
rechercher des partenaires proposant des ressources analogues ou, au contraire, quelqu’un
qui offrira des ressources complémentaires (106).

Ensuite,  l’alliance  doit  tendre  vers  l’objectif  commun  de  veiller  à  ce  que  l’ensemble  des
organisations concernées s’engagent sur la même voie et puissent partager des activités de
plaidoyer.  La  collaboration  peut  être  considérée  comme  une  alliance  stratégique,  dans
laquelle les partenaires partagent les ressources et les risques en vue d’atteindre un objectif
convenu. Dans les partenariats stratégiques, les méthodes de travail, les normes à respecter
et les résultats escomptés font l’objet de négociations.

La  confiance,  la  transparence  et  la  crédibilité  sont  indispensables  pour  nouer  une  relation
fructueuse.  Si  l’on  tient  compte  de  ces  éléments,  les  réponses  aux  questions  relatives  à
l’opportunité de la collaboration et aux moyens de servir au mieux l’intérêt du public doivent
être évidentes.

La  collaboration  suppose  implicitement  que  certaines  activités  échappent  à  notre  contrôle
immédiat, ce qui, pour certaines personnes, peut s’apparenter à une menace. Les aspects à
prendre  en  compte  avant  d’entamer  une  collaboration  sont  les  suivants :  les  rôles  sont-ils
imprécis  ou  inconfortables  et  la  collaboration  engendrera-t-elle  davantage  de  travail ?
Souvent, les collaborations impliquent de confronter les idées et les nouvelles méthodes de
travail, ce qui impose de nouvelles exigences à tous les participants.

L’établissement  de  relations  à  différents  niveaux  du  système  de  santé  est  essentiel,  non
seulement  pour  obtenir  les  informations  nécessaires,  mais  également  pour  nouer  des
alliances stratégiques en vue d’influer  sur  l’évolution des politiques.  Un certain nombre de
stratégies peuvent être adoptées pour amorcer la dynamique du changement. L’une d’elles
consiste à nommer des « champions » au sein du Parlement et à bâtir une relation avec eux
ou d’autres décideurs ayant la possibilité de soulever certaines questions dans les espaces
appropriés (97).


