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Une présentation en 2 parties 

I. Les démarches communautaires en santé histoire, définition, 

principes

• Quelques dates clefs de l’histoire de la santé communautaire : textes 

fondateurs et implantation dans les systèmes de santé 

• Santé communautaire ou démarche(s) communautaire(s) en santé ? 

• Les principes de la démarche communautaire en santé 

• Pourquoi/ quelles finalités des DCS pour la santé d’une population et 

quelle place en santé publique ? 

• Aujourd’hui en pratique(s) ? Quels exemples 
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Petite histoire de la santé communautaire 

Une histoire de la santé communautaire liée à d’autres domaines : l’éducation populaire, le 

travail social, le syndicalisme  

Quelques inspirations/inspirateurs : 

Paulo Freire et la pédagogie des opprimés (1968) : l’éducation est un processus de 

conscientisation qui doit permettre l’encapacitation des opprimés afin qu’ils transforment la réalité 

sociale. 

L’éducation populaire : « Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les Hommes 

s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ». Produire des savoirs, permettre une 

compréhension du monde, émanciper, produire du changement social. 

Le travail social communautaire : basé sur une posture du travailleur social visant le changement 

et l’émancipation des personnes accompagnées. Il s’agit de s’appuyer sur les ressources des 

personnes concernées et de viser les changement social et la lutte contre les inégalités , au-delà des 

besoins individuels des personnes concernées (Hanley, Kruzynski et Shragge, 2013)
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Petite histoire de la santé communautaire : les textes clefs dans le 
champ de la santé

1974 : la promotion de la santé comme stratégie clé pour améliorer la santé globale (rapport 

Lalonde).

1978 (Alma Alta) : définition d'un système de santé intégré qui doit fonctionner pour et avec les gens 

en prenant en compte leur environnement et leurs conditions de vie

1986 (Charte d’Ottawa sur la Promotion de la santé) : conférer aux personnes, aux groupes et aux 

communautés, les moyens pour contrôler leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie, en agissant 

sur les facteurs déterminants de la santé

1986 : création du Secrétariat Européen des Pratiques de Santé Communautaire (SEPSAC)

1998 : Charte des pratiques de santé communautaire

2000: premières rencontres internationales à Grande-Synthe sur le thème « Croisement des 

pratiques communautaires autour de la santé »

2004 : initiation d'un observatoire des pratiques communautaires en sante par le SEPSAC ( les 8 

Repères des DCS)
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Petite histoire de la santé communautaire 

.Anne Laurent et David Muller ITR 2020
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In Jourdan et al 

« 40 ans après où en est la santé 

communautaire ? », Santé Publique 

2012/2 VOL 24 pp 165 à 178

https://www.cairn.info/revue-sante-

publique-2012-2-page-165.htm

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2012-2-page-165.htm


Petite histoire de la santé communautaire : l’implantation dans les 
systèmes de santé  

États-Unis, années 1960 : mise en place de programmes gouvernementaux de « guerre à la 

pauvreté » avec l'objectif de participation de la population. Cette médecine communautaire impliquait 

l'évaluation des besoins de santé et la prestation de soins à des groupes définis de la population. Ce 

concept a abouti à la création des neighbourghood health centers, considérés alors comme des 

prototypes d'intervention communautaire.

Royaume-Uni, 1974 : des conseils communautaires de la santé sont mis en place dans le National 

health service

Québec : réforme des années 1970 : création de CLSC, centres locaux de service communautaire, 

associant dans un même lieu des prestations de soins, de prévention et de services sociaux. 

L’émergence d’un nouveau métier du social(Favreau et Hurtubise 1993) : les organisateurs 

communautaires. 

Belgique : fin des années 1960 : le GERM (groupe d'étude pour la réforme de la médecine) propose 

d'expérimenter une pratique d'offres de services curatifs et préventifs précurseurs du concept de 

soins de santé primaires et de santé communautaire : les maisons médicales.
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Santé communautaire ou démarche communautaire en santé ?

Nous privilégions le terme de démarche communautaire en santé 

La définition de la santé communautaire intègre la dimension collective de la santé, elle s’inscrit 

dans une approche globale de la santé. Elle vise souvent dans les définitions proposées un 

changement de comportement individuel. Elle est une stratégie pour parvenir à ces changements.

Risque de confusion avec la santé d’une communauté spécifique ou la communauté européenne.

Nécessité de bien différencier communautaire et communautarisme.

La démarche communautaire en santé s’inscrit dans un processus dynamique d’élaboration 

collective. Elle vise le changement social et non plus seulement les changements de comportement 

individuels. (…) lorsqu’elle concerne une communauté qui reprend à son compte la problématique 

engagée, que celle-ci émane d’experts 

ou non-internes ou non à la communauté (l’ensemble d’une population d’un quartier, d’une ville, d’un 

village, des groupes réunis 

pour un intérêt commun, une situation problématique commune) » Charte de promotion des pratiques 

de santé communautaire, 
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Les principes de la démarche communautaire 

Les 8 repères du SEPSAC  

Repères relatifs à une approche en promotion de la santé

1. Avoir une approche globale et positive de la santé

2. Agir sur les déterminants de la santé

3. Travailler en intersectorialité pour la promotion de la santé

Des repères spécifiques à la stratégie communautaire

4. Concerner une communauté

5. Favoriser l’implication de tous les acteurs concernés dans une démarche de co-construction et 

d’empowerment

6. Favoriser un contexte de partage, de pouvoir et de savoir

7.Valoriser et mutualiser les ressources de la communauté

Un repère méthodologique

8. Avoir une démarche de planification par une évaluation partagée, évolutive et permanente

Téléchargez ici les repères du SepSac
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https://www.institut-renaudot.fr/download/Reperes-Sepsac.pdf


Les principes de la démarche communautaire 

- Elle s’appuie sur les ressources et non sur les manques 

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.

- Elle implique un partage des pouvoirs et des savoirs : reconnait l’expertise de chacun 

- Elle vise un processus de changement : des organisations, des pratiques, des politiques, 

des comportements individuels, des capacités individuelles et collectives 

- Elle constitue un espace de débat de négociation au sein duquel les logiques peuvent être 

irréconciliables 

- Elle implique le partage : des constats, de la recherche de solutions, de l’organisation/mise 

en œuvre des solutions, de la décision 
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Empowerment



Les principes de la démarche communautaire 

Elle vise la co-construction mais … 
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Pour quoi-Pourquoi les DCS ? 

Elle est une stratégie pertinente pour 

Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé : les inégalités sociales de santé sont 

socialement construites, elles peuvent être socialement réduites https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/02_M_Marmot_Closing_the_gap.pdf

Agir dans cette perspective au niveau local : 

- Facilite la transversalité 

- Facilite la décision 

- Facilite la co-construction 

- Facilite l’analyse des ressources 

- Facilite l’implication 

Augmenter la pertinence et l’efficience des projets 

- Elle facilite l’appropriation 

- Elle intègre plusieurs logiques : individuelles, collectives, expertes, profanes, politiques … 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/02_M_Marmot_Closing_the_gap.pdf


Quelques exemples 

Aujourd’hui les DCS se développent dans plusieurs contextes et avec plusieurs objectifs : 

- L’intégration dans la gouvernance des usagers et le partage des processus de décision au sein de 

Fédérations ou d’associations 

- La réflexion sur les territoires : Pays, communautés de communes de la notion de territoires en 

santé et l’élaboration de politiques favorables à la santé dans une perspective d’intersectorialité 

- L’appui aux politiques de santé publique facilitant l’accès aux soins ou à la santé dans le cadre de 

priorités nationale/régionales : lutte contre le cancer et accès aux dépistages, périnatalité … 
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Implique un processus d’évaluation permanent 

centré sur les changements produits, 

l’empowerment, la mobilisation, la nature des 

compétences développées https://www.institut-

renaudot.fr/download/Guide-pratique-

d%E2%80%99auto-evaluation.pdf

https://www.institut-renaudot.fr/download/Guide-pratique-d%E2%80%99auto-evaluation.pdf


II. Pourquoi les DCS à Oppelia ? 

• Un lien ténu entre les DCS et le plan stratégique d’Oppelia

• Le principe de coopération comme la clef de voute du projet 

• L’implication de toutes les parties prenantes : usagers, bénévoles, 

professionnels, élus 

• Des espaces de réflexion, de coordination de co-construction : sur les 

territoires, au sein des structures …

Un objectif de transformation 

sociale 

.



II. Pourquoi les DCS à Oppelia ? 

Quels « territoires » d’Oppelia ? 

- Au sein des structures : projets-gouvernance 

- Sur les territoires : au sein des comités stratégiques de territoire 

- Au niveau national : pour réfléchir à des processus de gouvernance plus 

participatifs 

- Comment faire fonctionner l’horizontalité  circularité  ?

- Quelles initiatives possibles ? A quelles conditions ? Comment ?
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II. Pourquoi les DCS à Oppelia ? 

Des questions à débattre des étapes à franchir : 

- Définir les périmètres et les enjeux : jusqu’où est-on prêt à aller ? 

Quels changements veut-on produire ? 

- Créer les conditions favorables 

- « Préparer » l’ensemble des parties prenantes : usagers, 

professionnels, politiques… 

- Donner des outils et des techniques : les DCS s’appuient sur des 

techniques/méthodes pour produire de l’intelligence collectives 

- S’inscrire dans un processus long 

- Comment développer les modalités de coopération entre usagers, 

professionnels et bénévoles ?
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