
Les enjeux des démarches 
communautaires en santé

Bienvenue à la formation



La santé
La santé n’est pas que La santé est aussi

Une affaire 

individuelle

Multifactorielle

Physique

Psychique Sociale

Environnementale
L’absence 

de maladie

à la résultante d’un équilibre instable
àNous avons toujours quelque chose à faire, à 

vivre, à être pour aller vers une meilleure santé
à Empowerment individuel



L’empowerment individuel et collectif

Un processus de mobilisation des ressources personnelles et 
collectives permettant aux individus et aux groupes d’être davantage 
auteurs / acteurs de leur vie et dans la société, dans une perspective 
d’émancipation et de changement individuel et sociétal.





Notre santé se joue là où nous vivons

• Les soins : médecins et les prof de santé, pharmacies, hôpital, tous ceux 
qui peuvent intervenir pour rétablir notre santé

• La prévention :
• L’école, qui influe grandement sur le bien-être de nos enfants
• Notre travail
• Nos loisirs : la culture, le sport
• Notre environnement : la qualité de l’air, de l’eau, du bruit
• Nos relations familiales
• Notre vie sociale : voisinage, quartier ou village, vie associative, …

• Tous ces facteurs vont influer sur notre confort, ou notre stress, et sur 
notre santé



Les inégalités de santé 
sont sociales et territoriales

• Nous n’avons pas tous accès à une bonne nourriture, à un environnement de 
qualité, à des structures de santé de qualité

• à Nécessité d’intervenir en priorité dans les lieux où l’environnement est 
dégradé, où il manque de structures de qualité

• La santé concerne tous les secteurs à comment mobiliser et impliquer tous les 
acteurs concernés de façon intersectorielle ?

• Les acteurs : les HUC, les professionnels, les associations, les élus, les institutions

à Les démarches communautaires permettent de :
- mobiliser tous les acteurs
- les impliquer 
- favoriser une co-construction et l’empowerment collectif



C’est au niveau local que les DCS 
sont les plus pertinentes et efficaces

• Le plus proche du quotidien des gens 

• On peut s’appuyer sur des ressources déjà existantes

• La transversalité est la plus réalisable

• L’horizontalité est plus praticable et les processus de décision plus 
facilement adaptables avec les politiques locales 

• Les processus de changement s’initient plus aisément et sont plus 
évaluables



Les démarches communautaires visent 
un changement de pratiques et de postures

• Des professionnels : 
à partage des savoirs
domination à négociation
à impuissance créatrice

• Des usagers : consommateurs à acteurs

• Des institutions : opérateurs (appels à projet) à acteurs

• Des élus : 
àpartage du pouvoir
àintersectorialité

àFavoriser des pratiques locales horizontales et circulaires permettant à tous les 
acteurs de trouver leur place et de s’impliquer

àNécessité d’articuler les pratiques locales horizontales avec des pratiques 
institutionnelles verticales


