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Rencontres de PromoSanté PAYS DE LA LOIRE 

 du Jeudi 5 décembre 2019 

 

Forum « Démarches communautaires en Pays de la Loire,  

parlons-en ensemble ! » 

organisé par le Groupe "Santé Communautaire" des Pays de la Loire 

(Essentiel, Médecins du Monde, AIDES, Institut Renaudot, IREPS Pays de la Loire, 

Les Forges Médiation, Direction Santé de la Ville de Nantes) 

 

Dossier  

Document 1 : Programme Rencontres PROMOSANTE PAYS DE LA LOIRE  

Document 2 : Questions posées au forum SC dans les fiches d’inscription 

Document 3 : Mot d’introduction en plénière au nom du groupe 

Document 4 : Fiche atelier forum précisant les objectifs du forum  

Document 5 : Atelier 1  

Document 6 : Atelier 2  

Document 7 : Atelier 3 (1) 

Document 8 : Atelier 3 (2)  

Document 9 : Des définitions de Santé communautaire 

 

Acronymes et définitions 

➢ AIDES (Association de lutte contre le VIH et les hépatites virales), ARS (Agence 
régionale de Santé), CRSA (Conférence régionale de santé et de l'autonomie,  ETP 
(Education thérapeutique du patient), IREPS (Instance régionale en éducation et 
promotion de la santé des Pays de la Loire) , ORS (Observatoire régional de santé 
des Pays de la Loire), SC (Santé communautaire), PdL (Pays de la Loire), SP (Santé 
publique), PRS (Programme régional de Santé) 
 

➢ "Empowerment" : Anglicisme désignant "l'octroi ou la prise de pouvoir concernant 
des individus ou des groupes dans le but d'agir sur les conditions sociales, 
économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés".. Traduction 
proposée : "autonomisation" (Québec). 

http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/la-conference-regionale-de-la-sante-et-de-lautonomie-crsa-0
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2017/11-170303014421.pdf
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2017/11-170303014421.pdf
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2017/11-170303014421.pdf
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Document 1 

(https://www.santepaysdelaloire.com/articles/promosante-pays-de-la-loire ) 

 

 

https://www.santepaysdelaloire.com/articles/promosante-pays-de-la-loire
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Document 2 

 

Les questions relevées sur les fiches d’inscription des participants à la journée 

du 5 décembre 

 

Si vous avez choisi le forum "Démarches communautaires en santé en Pays de la Loire", 

merci de préciser les questions, les sujets que vous souhaiteriez aborder et/ou partager lors 

de cette session : 

• Comment prendre en compte la santé environnementale à l'échelle communautaire ? 

(aujourd'hui elle est prise en compte à l'échelle des villes, régionale et nationale) 

• Comment prendre en compte les enjeux de la qualité de l'eau sur la santé ?  

• Accompagner les personnes dans leur pouvoir d'agir 

• « le aller-vers » 

• La santé communautaire, à quoi ça sert ? 

• la démarche communautaire en milieu carcéral 

• Quelles spécificités de l'approche communautaire avec des personnes en situation de 

précarité 

• Le respect des différentes cultures. 

• Quels partenariats sont possibles avec Le CHU de Nantes qui s'ouvre à la promotion 

de la santé et au public de la communauté de son territoire dans le cadre de la 

démarche Hôpital Promoteur de santé ? 

• J'aurais souhaité mieux connaître les réseaux existants en PDL concernant le travail 

en matière de compétences psychosociales auprès d'enfants (à partir du plus jeune 

âge). Quelles structures (hormis L'IREPS !) permettent l'accompagnement de ce 

travail au long cours ? 

• Démarche communautaire et politique de la ville - Démarche communautaire et 

collectif d'habitant informel 
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Document 3 

 

Quelques mots au nom du groupe "Santé Communautaire" des Pays de la 

Loire 

Marc SCHOENE 

 

C’est en juin 2018 que quelques associations et personnes engagées dans des pratiques de 

santé communautaire en France ou à l’étranger se sont retrouvées à l’initiative de l’Institut 

Renaudot (association qui avait organisé, certains s’en souviennent bien) des Rencontres de 

santé communautaires à Nantes en 2008), pour faire connaissance et parler ensemble de 

leurs diverses actions ou réflexions en santé communautaire.  

 

Le groupe, informel, et toujours ouvert, s’est déjà réuni plus de dix fois avec les associations 

Essentiel, Paloma, Médecins du Monde, Institut Renaudot, les Forges Médiation, et avec la 

direction santé de la ville de Nantes ...  

 

Notre groupe s’est progressivement constitué sur une conviction partagée de l’intérêt, de la 

pertinence des démarches communautaires, et de leur très grande actualité.  

Aujourd’hui la santé communautaire, dans un contexte d’accroissement d’approfondissement 

des inégalités sociales de santé, mais aussi de demande forte des citoyens à être plus 

investis dans la vie de la cité, connaît un intérêt et une reconnaissance croissants.  

 

Dans les Pays de la Loire, la santé communautaire est inscrite dans le Plan régional de 

Santé. Plus de 130 actions de santé communautaires sont répertoriées sur le site OSCAR 

en Pays de la Loire. 

 

Mais la pertinence, l’intérêt des démarches communautaires en santé ne suffit cependant 

pas à générer leur nécessaire développement. Elles sont encore mal connues, parfois mal 

comprises, leurs contours et méthodes parfois mal définis.  

C’est donc pour contribuer à mieux faire connaître, mieux faire comprendre les démarches 

communautaires, et permettre leur développement que notre groupe a souhaité un premier 

temps d’échange.  

 

D’où notre idée et la volonté d’organiser une journée - et ce forum en est la concrétisation - 

qui permette au cours des ateliers du matin de mieux comprendre ce qu’est la santé 

communautaire, et pour, dans les ateliers de cet après-midi discuter et imaginer quels 
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prolongements il conviendrait de donner pour favoriser le développement des démarches 

communautaires en Pays de la Loire. 

 

Un très grand merci à PromoSanté de nous accueillir. C’est une belle première opportunité 

pour notre groupe, pour la promotion des démarches communautaires en santé. Il y aura 

aussi un peu de frustration à gérer à ne pas pouvoir être à la fois sur ISS et SC, même si la 

proximité et la complémentarité sont grandes entre inégalités sociales de santé et santé 

communautaire.  

Encore merci aux organisateurs d’avoir favorisé tout au long de cette journée les 

croisements des deux initiatives, tant dans les séances plénières, la table-ronde, le marché 

des expériences.  

Bon travail, belles productions d’idées à toutes et tous ! 
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Document 4 

 La fiche "Ateliers" (pour les animateurs et les rapporteurs) 
 

Objectif global :  

• Se mettre d’accord, ensemble, sur les critères de la santé communautaire,  

• Pour pouvoir envisager les suites de cette rencontre  

 

Logistique :  

• 3 ateliers d’environ 15 personnes 

• 2 sous- groupes par atelier  

 

Objectif du matin 

• Découvrir ce que font les acteurs, apprendre à se connaître, en quoi l’action relève 

d’une démarche en santé communautaire ; à la recherche de critères  

• Commencer par une question : qu’est-ce que la santé communautaire évoque pour 

vous ? (si besoin, les animateurs.trices peuvent engager les participant.e.s à partir de 

leurs propres expériences)  

• 1er temps : la question est en discussion dans chacun des deux sous-groupes, avec 

pour objectif de déterminer ce qu’est, et ce que n’est pas la santé communautaire 

avec 3 critères (1 post-it/critère, 3 critères/panneau/sous-groupe) (20’)  

• 2ème temps : découverte des productions de l’autre groupe (10’)  

• 3ème temps : échange en groupe complet (30’)  

• 4ème temps : Production : relevé de conclusions, rester synthétique  

 

Objectif de l’après-midi 

• Identifier les freins et leviers de la démarche en santé communautaire, puis dégager 

les attentes des participant.e.s, identifier des perspectives d’action à la suite de ce 

forum. (Les participant.e.s rejoignent les mêmes salles que pour les ateliers du matin, 

pour le même format d’animation)  

• 1er temps : Question : quels sont les freins et les leviers de la démarche en santé 

communautaire ? réflexion en groupe, 3 post-it/panneau/groupe (30’)  

• 2ème temps : Découverte des productions de l’autre groupe (10’)  

• 3ème temps : Mise en commun, réflexion commune à propos des freins et des leviers, 

pour identifier les perspectives d’action.  

• 4ème temps : production : relevé de conclusions, rester synthétique  
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Document 5 
 
Atelier 1 (Bernard BRANGER) 

 

Définitions et domaines de la santé communautaire 

1. Ce qu'est la SC 

a. Partage d'un projet relatif à la santé sur un territoire 

b. Promotion de la santé au service de la communauté 

c. Analyse, accompagnement, lâcher prise 

d. Actions de santé impliquant les usagers 

e. Aide à agir des citoyens 

f. Réflexion collective destinée à améliorer les conditions de vie 

g. Transmission à toutes et tous de codes pour accéder à leurs besoins de soins 

et de préventions 

h. Actions destinées à redonner la fierté à la communauté 

i. Actions destinées les gans acteurs de leur santé 

j. Coopération soignants-soignés 

k. Organisation d'acteurs différents 

l. Levier de politique sociale 

m. Mobilisation de personnes pour comprendre et agir 

n. Santé entre pairs, faire vivre une communauté 

o. Destinée à ceux qui n'ont pas de parcours de soins classiques 

p. Participation, liens, intérêts et objectifs communs 

q. Mises en commun de moyens pour améliorer la santé en lien avec des 

structures extérieures 

r. Intérêt, objectifs communs 

s. Liens entre membres d'une communauté constituée de citoyens 

t. Collectif, partage de pouvoirs, global et pas seulement sanitaire 

u. Compétences psycho-sociales pour être autonomes 

v. Pouvoir agir, pouvoir décider 

w. Acteurs de terrain 

x. Partage d'expériences et d'expertises 

y. Plus domaine social que sanitaire 

z. Liens entre personnes ; proximité pas que géographique, proximité culturelle, 

pas de limites physiques 

aa. Partage du pouvoir financier, décisionnel, politique 

bb. Programmes Santé-Ville 

cc. Pas seulement connaître les besoins, acteurs de sa santé, pas que public 

cible 

 

 Quelques remarques en séance : 

• Communauté ne se décrète pas 

• Communauté ≠ communautarisme 

• Risque de se fermer sur ses problèmes de communauté 

• Communauté de projets et d'intérêts 

• Privilégier l'interaction 

 

2. Ce que n'est pas la SC 

a. Action de santé décidée d'avance 

b. Groupe de travail animé par une institution aux objectifs décidés à l'avance 
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c. Une question de spécialistes 

d. Faire à la place de.... 

e. Action de santé décidée par les autorités 

f. Soins organisés au service d'une communauté 

g. Soins en pays en voie de développement 

h. Politique de la ville décidée par les élus 

i. Communautarisme, santé pour publics défavorisés 

j. Faire pour, faire sans 

 

Freins et leviers des actions en santé communautaire 

1- Freins 

a. Croyances 

b. Culture hiérarchique 

c. Besoin de reconnaissance 

d. Appropriation de la dynamique par les autorités sanitaires 

e. Absence de démocratie 

f. Temporalité différente des acteurs 

g. Institutions non convaincues 

h. Inertie, isolement 

i. La SC dérange tout le monde... 

 

2- Leviers 

a. Explications des professionnels 

b. Rapport de confiance, écoute 

c. Co-construction à partir des besoins des personnes 

d. Reconnaissance des besoins propres des populations avec des outils 

adaptés 

e. Différencier les demandes, des objectifs et des besoins implicites ou explicites 

f. Connaissance de freins culturels 

g. Horizontalité 

h. Besoins de reconnaissance 

i. Système démocratique 

j. Chef d'orchestre (facilitateur) neutre (sans conflit d'intérêts) 

k. Les objectifs sont déjà dans la méthode 
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Perspectives en Pays de la Loire pour 2020 

1. Etablir un argumentaire de la santé communautaire  

a. Champs et domaines d'intervention : quels leviers sur les déterminants de 

santé 

b. Données probantes : efficacité par rapport à des résultats attendus.  

c. Données de la littérature scientifique (santé publique) 

 

2. Mettre en place des formations et des informations sur les actions de santé 

communautaire 

a. Principes de la SC 

b. Public cible : acteurs et décisionnaires de la SC (ARS, élus locaux, ou 

départementaux/régionaux, CPAM, CAF...) 

c. Echanges sur les actions faites ou en cours 

d. Principes d'évaluation 

e. Liens avec les organismes de formation existants 

f. Liens avec l'ARS 

 

3. Pratiquer un recensement des activités de SC en Pays de la Loire 

a. Nécessité de définir les critères de définitions d'une action en santé 

communautaire : champ et domaine de la santé, participation de membres 

d'une communauté, domaine de la communauté, méthodes participatives, 

utilisation d'outils, résultats attendus 

b. Prendre contact éventuellement avec les participants à ces actions 

c. Etablir un annuaire 

 

4. Recenser les structures de références en SC (IREPS, Institut Renaudot...) 

a. Méthodes, outils, évaluation 

b. Coordonnées, responsables 

 

5. Diffuser des actions de SC  

a. Bulletins, Newsletter 

b. Groupe chargé de cette diffusion 

c. Liens avec les autres sources de diffusion (ORS) 

d. Journées de présentation des expériences existantes en Pays de la Loire en 

2020 
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Document 6  

Atelier 2 

 

Ce que m’évoque la sante communautaire : 

____La santé des plus riches et des plus pauvres / Faire avec en fonction des codes 

culturels ou communautaires / Wikipédia (pour aller voir la définition...)/ Basée sur les 

souhaits et les besoins des personnes touchées par les ISS / Problématiques Communes / 

La Santé des minorités ethniques / Faire communauté même si pas évident / Communauté. 

 

____Projets d’amélioration de l’accès à la santé co-construite entre habitants-professionnels- 

assos-institutions…/ L’Horizontalité / Des outils pour faciliter la démarche / Construire 

ensemble / Co-construction / Tous ensemble-huc-professionnels-élus…/ Partage de moyens 

et de pratiques / Construire ensemble / Efficacité pour faire mieux et plus longtemps. 

 

____Un Processus / 1 Volonté / Promotion de la santé-Ottawa / Pouvoir d’agir-

Empowerment / Démarche –Projet de société / Richesses collectives par les rencontres / 

Empowerment-renforcement de capacités à agir / Parole. 

 

Recherche de critères 

 

C’EST  

Faire avec 

De l’Individuel au collectif 

Problématiques ou besoins communs-es 

Des ressources dans le groupe 

Volonté partagée ou à construite 

Processus  

Démarche 

L’ouverture. 

 

Vigilance : notions importantes…à creuser 

Facilitateur Vs leader 

La temporalité. 

 

 

CE N’EST PAS 

 

Faire pour, Faire sans 

L’immédiateté 

Du clé en main ! 
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Freins  

Le partage du pouvoir  

La nécessité de remise en question des 

pouvoirs locaux pour un réel travail avec les 

habitants  

L’Expulsion des personnes des Bidonvilles  

La Communication  

Les difficultés de Mobilisation des publics – 

notamment les personnes en situation de 

précarité  

Faire avec les + éloignés 

Le manque d’intérêt 

La reconnaissance  

Manques de moyens humain ou de temps 

dédié dans les structures – notamment pour 

les temps collectifs 

Financement  

Le lien de confiance à construire entre les 

différentes parties prenantes  

 Former toute la chaine hiérarchique  

Embarquer tous les acteurs en même 

temps  

Des objectifs Différents entre acteurs du 

projet  

La temporalité. 

 

 

Leviers  

 

L’Envie  

Le Potentiel des Communautés  

Les groupes de Pairs  

La non mixité-la mixité choisie  

Plus de budget pour les actions collectives  

Des logements pour un meilleur suivi en 

santé  

Faire reconnaitre les situations de 

vulnérabilités  

Les « petites victoires » = Découper les 

Ambitions par étapes  

La Politique de Mixité  

Enquête- Sondage- Expression  

L’évaluation d’Impact  

Faire des enquêtes pour identifier les 

besoins  

Besoin- Usagers- Vie  

Diagnostic territorial partagé  

Développer la communication  

La reconnaissance des Personnes – la 

dignité  

 

Inscrit dans le PRS  

Former aux méthodologies  

Donne du sens au travail. 

 

Perspectives 

Donner de la dignité aux personnes  

Sensibiliser les cadres, la hiérarchie  

Créer des espaces de rencontres et de partage  

Accentuer la bienveillance  

Information et formation des professionnels 

Une charte des valeurs  

L’autonomie et l’indépendance 

La poursuite du groupe "Santé Communautaire" 
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Document 7 

 

Atelier 3 (Katell OLIVIER, Jéremy LEONARD, Pierre-Yves TREHIN) 

 

Ce qui relève de la démarche en santé communautaire  

 

• Echange sur positionnement santé Communautaire et Santé Publique : 

o La santé communautaire est une marche qui s’intègre dans la Politique de 

Santé Publique  

o L’approche communautaire ne concerne pas que le sanitaire. Elle implique 

une démarche intersectorielle et une approche partenariale 

• Ce qui est objectivé à partir de la démarche communautaire, c’est un changement 

global. On part des préoccupations individuelles pour aller vers une approche 

collective 

• Attention au risque de partir de la démarche d’éducation thérapeutique du patient et 

d’évoluer vers du coaching communautaire 

• L’approche communautaire implique une démarche participative. Mais que met-on 

derrière la notion de participation des usagers. 

o  Comment sont recueillis les besoins ?  

o Quelle coconscruction est mise en œuvre, 

o Comment amène-t-on les usagers à être acteurs de la coconstruction ? 

o A quel titre l’usager est-il impliqué (individuellement, en tant que représentant 

de collectif, d’association etc…) ? 

 

Ce qui ne relève pas de la démarche en santé communautaire  

o La démarche communautaire nécessite du temps et les résultats attendus sont de 

nature qualitative, elle est donc par nature incompatible avec des obligations 

découlant de la rationalité financière 

o Pour être à l’écoute il est nécessaire de ne pas se fixer au préalable d’objectif en 

termes de résultats(quantitatifs) à atteindre. La démarche communautaire à pour 

corolaire de ne pas savoir (au départ) où nous allons arriver.  

o En santé Communautaire nous ne sommes pas dans une logique de projet avec des 

objectifs bien identifiés et quantifiables 

 

Atelier de l’après-midi 13 participants 

Freins et leviers de la démarche en santé communautaire  

 

o Il ressort qu’il y a un manque de connaissance et de formation pour appréhender la 

santé communautaire 

o La connaissance (ou la maitrise) de la méthodologie de projet est un atout pour 

s’engager dans la démarche communautaire mais il y a lieu de réinsérer la parole 

des personnes concernées par la démarche 

o Le projet doit être Co construit avec des partenaires qui sont co acteurs  

o  Il y a lieu de développer et préciser les niveaux de participation en prenant en 

considération : 

o L’expression des besoins et le recueil de ceux-ci 
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o Qui décide ? La communauté, les financeurs, les partenaires, etc… 

o Qui met en œuvre 

o Qui évalue et comment cette évaluation implique les personnes concernées 

o Il y a un intérêt à croiser les pratiques qui relèvent de la démarche communautaire au 

niveau régional 

o L’approche communautaire n’est pas innée dans notre culture 

 

Quelles perspectives 

 

• L’existence du groupe de santé communautaire a été découvert par la majorité des 

participants dans l’invitation de PromoSanté 

• Elle était méconnue et il est souhaité de l’ouvrir en restant dans un cadre informel. 

• Il y a une attente en termes de formation sur ce qu’e peut représenter la Santé 

Communautaire 

• Dans la Région il y a beaucoup de projets qui relèvent de la démarche ou l’approche 

communautaire en santé. L’outil d’observation et suivi cartographique des actions 

régionale de santé (OSCARS) a, du fait de sa complexité montré ses limites (l’idée 

était bonne à l’origine) 

• Il y aurait lieu d’organiser un groupe d’échanges plus ouvert  

• Faut-il rester dans une configuration informelle (qui a des intérêts en termes 

d’attractivité) ou formelle qui permettrait une plus grande lisibilité sur les apports de 

ce groupe ? 

• Dans tous les cas il apparait qu’il faut rester dans une structuration souple de ce 

groupe. 
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Document 8 

 

Atelier 3 (Pierre-Yves TREHIN, Jérémy LEONARD, Katell OLIVIER) 

 

1. La santé communautaire… Ce que c’est… 

a. Ecoute 

b. Acteurs responsables 

c. Faire avec  

d. Approche globale 

e. Implication de tous 

f. Réseaux connexions décloisonnement cartographie  

g. Méthodologie Diagnostic  

h. Communauté 

i. Ensemble de personnes 

j. Démarche participative 

k. Co construction (faire avec) 

l. Renforcer ses compétences en santé Empowerment 

m. Se connaître se reconnaître Faire communauté  

n. Changement sociale 

o. Empowerment 

p. Objectifs  

q. Démarche méthode  

r. Risque coaching 

s. Santé publique et au de-là 

t. Différencier avis participer co construire 

u. Pas ponctuel inscription dans la durée  

 

2. Santé communautaire… ce que ce n’est pas… 

a. Projet pré construit de A à Z 

b. Être sachant 

c. Descendant 

d. Ponctuel inscription dans la durée  

e. Faire sans/ faire pour 

f. Individuel  

 

3. Santé communautaire… freins  

a. Absence de formation 

b. Absence de connaissances  

c. Difficultés à modifier des pratiques « habituelles » méthodologie 

d. Culture professionnelle 

e. Le temps 

f. Le budget 

 

4. Santé communautaire… leviers 

a. Un méthodologie spécifique 

b. Une méthodologie de projet 

c. Des postures 



______________________________________________ Forum "Santé Communautaire" du 5 décembre 2019 

 

_________________________________________ 15 __________________________________________ 
 

d. Une sensibilisation « large » 

e. De la co-construction 

f. Implication ? Participation ? A plusieurs niveaux ? 

g. Un langage commun 

h. Des volontés  

i. Des médiateurs 

j. Une évaluation d’impacts 

k. Du temps  

l. Un budget 

 

5. Perspectives  

a. De la formation – Pour qui ? 

b. De la communication – ce qui se fait – l’existant sur la région, la France, 

l’international 

c. Des concepts méthodologiques – « la SC pour les nuls » 

d. Ce qu’est la SC – Ce que ça n’est pas  

e. Un groupe régional SC structuré – actions – recherches -plaidoyer  

f. Un réseau PDLL – formel ? informel ? perso ? institutionnel ?  
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Document 9 

 

Santé Communautaire 

Différents textes en contribution à une définition partagée (Marc Shoene)  

 

Avant-propos 

Cette énumération de définitions ou de présentations est établie ici pour permettre de 

favoriser une lisibilité améliorée d’un terme certes utilisé par l’Organisation Mondiale de la 

Santé, certes décliné dans un très grand nombre de pays pour désigner des actions, des 

formations, des métiers, des services... mais qui en France, pour des raisons diverses, est 

difficilement employé, utilisé, revendiqué, et par voie de conséquence fragilisé. 

Parce que de nombreuses associations, de nombreux professionnels, des chercheurs sont 

intervenant en santé communautaire, la question d’un socle minimum de définition de la 

santé communautaire est aujourd’hui nécessaire. 

Les définitions et textes ci-dessous ont en commun quelques points qui caractérisent la 

santé communautaire : 

- La notion de collectif, de groupe, de communauté (au sens de groupe partageant un 

même espace, de mêmes conditions, de mêmes projets...) 

- La notion d’implication de tous les acteurs de ce collectif, de cette communauté 

(habitants, associations, professionnels de champs divers, services...) 

- Si l’initiative, l’implication ou la facilitation de l’implication des habitants sont des éléments 

essentiels de la santé communautaire, l’implication de tous les autres acteurs concernés 

du groupe, du quartier, de la communauté concernée est tout aussi essentielle à l’action 

communautaire en promotion de la santé . 

- La notion d’échange de savoirs et de pouvoirs 

- L’inscription dans une approche globale de la santé 

Quelques définitions ou repères  

1- BRETON E. (sous la direction de) , La promotion de la santé ; Ed. EHESP, 2017 

(page 80) 

L’action communautaire en promotion de la santé désigne toute initiative de 

personnes, d’organismes communautaires, de communautés (territoriale, d’intérêts, 

d’identité) visant à apporter une solution collective et solidaire à un problème social ou 

à un besoin commun, contribuant à exercer un plus grand contrôle sur les 

déterminants de la santé, à améliorer leur santé et réduire les inégalités sociales de 

santé. 

 

2- MANCIAUX M. et DESCHAMPS J.P. La santé de la mère et de l’enfant. Paris, 

Flammarion Médecine Sciences, 1978, p. 31  

« La santé communautaire implique une réelle participation de la communauté à 

l’amélioration de sa santé : réflexion sur les besoins, les priorités ; mise en place, 

gestion et évaluation des activités. Il y a santé communautaire quand les membres 

d’une collectivité, géographique ou sociale, réfléchissent en commun sur leurs 

problèmes de santé, expriment des besoins prioritaires et participent activement à la 

mise en place et au déroulement des activités les plus aptes à répondre à ces 

priorités »  
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3- Institut Renaudot – 1990 : La Charte de promotion des pratiques de santé 

communautaire 

 

- Définir la communauté concernée : une action de santé sera dite communautaire 

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).  

- Encourager, favoriser la participation des personnes, de la population tout à la fois à 

l'expression de leurs problèmes de santé, à la définition de leurs besoins, leurs priorités, 

mais aussi à la réalisation et à l'évaluation des actions de santé. Ne plus faire pour des 

personnes ou une population mais faire avec elles dans une participation-négociation à 

tous les niveaux de la démarche. 

- Appréhender la santé communautaire dans sa globalité en y intégrant les champs social, 

économique, culturel et sanitaire.  

- Intégrer dans le champ du sanitaire les activités éducatives, préventives, curatives et 

sociales.  

- Favoriser l'accessibilité à la santé du point de vue socio-économique, culturel, 

générationnel ou géographique.  

- Utiliser la démarche de planification : notion de construction d'un plan d'action(s) à partir 

d'une approche des besoins, de leurs priorités, de la recherche de la meilleure utilisation 

des ressources, d'une évaluation régulière.  

- S'engager dans une démarche concrète de pratique de santé communautaire c'est pour 

le professionnel de santé renoncer à sa toute puissance, et accepter de rentrer dans des 

relations contractuelles et négociées tant avec les usagers qu'avec les groupes avec 

lesquels il travaille (autres professionnels ou institutions concernées, les collectivités 

locales...).  

 

 

4- Institut Renaudot (repères à partir de la grille élaborée par le Secrétariat 

Européen des Pratiques de Santé Communautaire - SEPSAC)  

 

a. Travailler avec l’ensemble de la communauté, en intégrant et mettant en valeurs les 

différences 

b. Favoriser l’implication de tous les acteurs concernés dans une démarche de co- 

c. Construction et emporwerment individuel et collectif 

d. Favoriser un contexte de partage de pouvoir et de savoir 

e. Mettre en compétence tous les acteurs concernés 

f. Valoriser et mutualiser les ressources de la communauté 

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

permanente. 

h. Travailler en intersectorialité.  

i. Avoir une approche globale et positive de la santé 

j. Agir sur les déterminants de santé dans une perspective de promotion de la santé 
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5- Commission Prévention de la CRSA des Pays de la Loire ; proposition pour le 

PRS2 : 

 

L’action communautaire en promotion de la santé, qui inscrit la participation-implication 

de tous les acteurs concernés à un sujet, ou sur un territoire, qui favorise le partage des 

savoirs et des pouvoirs, qui renforce le pouvoir d’agir individuel et collectif, citée dans le 

PRS2 doit être explicitement encouragée, soutenue comme une stratégie pour les 

objectifs opérationnels du Projet Régional de Santé des Pays de Loire 

6- PRS2 – Pays de Loire ; Schéma régional (extrait ) 

  Renforcer le pouvoir d’agir des citoyens sur les déterminants de leur santé 

ARGUMENTAIRE: en prévention, informer les populations sur les déterminants de 

santé est nécessaire, mais pas suffisant pour aider les personnes à agir favorablement 

sur leur santé. Ceci est confirmé par les données épidémiologiques défavorables en 

région pour certains indicateurs comme les consommations excessives d’alcool chez 

les jeunes.  

La Charte d’Ottawa (1986) pose la stratégie à mener en promotion de la santé et cite 

deux principes, en lien avec le pouvoir d’agir des citoyens sur les déterminants de 

santé :  

➢ le renforcement de l’action communautaire, c'est-à-dire la démocratie sanitaire, par 

la possibilité, pour les individus et les groupes de participer aux décisions,  

➢ l’acquisition d’aptitudes individuelles, par l’information et l’éducation à la santé. 

***************** 


