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Introduction
Les grands déterminants de la santé que sont les habitudes de vie, les environnements
sociaux et conditions socioéconomiques, les environnements physiques, l’organisation
des services sociaux et des services de santé ainsi que l’accès aux ressources, sur 
lesquels agissent les activités en santé publique, sont des facteurs sociaux qui influencent
la santé et le bien-être de la population comme les prédispositions biologiques et géné-
tiques. On les nomme donc déterminants sociaux de la santé. Certains d’entre eux,
comme les environnements sociaux et les conditions socioéconomiques, se révèlent être
davantage reliés à la collectivité qu’aux caractéristiques individuelles et font donc 
ressortir l’importance d’une intervention plus collective en santé publique en complé-
mentarité avec les actions adressées aux individus. 

De plus, on observe des iniquités en santé qui sont la conséquence d’une distribution 
inégale et injuste de certains déterminants sociaux de la santé (l’éducation, l’emploi, le
revenu par exemple), établissant la position sociale des personnes et des groupes 
(Réseau de recherche en santé des populations du Québec, 2009). 

Le soutien au développement des communautés représente une stratégie d’action 
collective en santé publique qui vise la collectivité. Cette stratégie veut favoriser 
l’empowerment des personnes et des communautés ainsi que leur participation sociale
afin d’avoir un impact principalement sur les effets d’une distribution inéquitable des 
déterminants sociaux de la santé ainsi qu’éventuellement sur la distribution elle-même
de ces déterminants. Cette stratégie se présente donc comme un complément cohérent
aux autres approches en santé publique qui permettent, certes, l’amélioration de la santé
de la population en général, mais qui n’arrivent pas à réduire les écarts de santé provo-
qués par les inégalités sociales. En effet, « […] la santé et la maladie suivent un gradient
social : plus la condition socioéconomique est basse, moins la santé est bonne » 
(OMS, 2008, p. IV).

Le présent document vise donc à situer le développement des communautés comme stra-
tégie d’action collective à l’intérieur du champ de la santé publique dans notre région.
Pour ce faire, il est d’abord important de faire un survol des principales définitions rela-
tives au développement des communautés qui serviront de référence dans la lecture de
ce document. Ensuite, afin d’ancrer ce dernier dans son contexte régional, nous présen-
terons les constats régionaux relatifs à cette stratégie qui ont été soulevés au comité 
régional de santé publique en 2007. En effet, les travaux du sous-comité sur l’action 
communautaire, issus du comité régional de santé publique, servent de base à l’élabora-
tion du présent cadre de référence puisqu’ils recommandaient, entre autres, de se doter
d’orientations régionales en matière de développement des communautés. Nous profite-
rons aussi de cette section pour présenter certains partenaires du réseau public de la
santé et des services sociaux en soutien au développement des communautés.

Par la suite, nous verrons ce qui, dans le contexte global, rend le développement des 
communautés particulièrement pertinent. Nommons, par exemple, certaines recomman-
dations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et certains éléments de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (LSSS) et de la Loi sur la santé publique (LSP).

Toujours en continuité avec les travaux du sous-comité sur l’action communautaire, nous
proposerons notre approche du développement des communautés afin d’y ancrer nos
interventions. Nous proposerons ensuite une répartition des rôles et responsabilités de
la Direction de santé publique (DSP), des centres de santé et de services sociaux (CSSS)
et des équipes en organisation communautaire, tout en situant, dans le respect de leurs
missions, la contribution des organismes communautaires du domaine de la santé et des
services sociaux. Voici, plus précisément, les objectifs de ce cadre de référence en déve-
loppement des communautés.
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Objectifs 
spécifiques
1. Définir le concept de développement
des communautés ainsi que déterminer
l’approche à privilégier en développe-
ment des communautés pour le réseau
de la santé et des services sociaux de
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

2. Identifier les éléments importants du
cadre légal en santé et services sociaux
devant être considérés dans l’élabora-
tion d’une définition en développement
des communautés.

3. Identifier les rôles des principaux 
acteurs locaux et régionaux détenant
des mandats liés au développement 
social et au développement des com-
munautés.

4. Déterminer les rôles et responsabilités
de la DSP en matière d’action commu-
nautaire et de développement des 
communautés.

5. Proposer des rôles et responsabilités
pour les CSSS en matière de dévelop-
pement des communautés.

6. Proposer des rôles en développement
des communautés, pour les différents
intervenants, à l’intérieur des respon-
sabilités de la DSP et des CSSS.

Objectifs 
généraux
1. Partager, au sein du réseau de la santé
et des services sociaux de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine, une vision
commune du développement des com-
munautés et de l’action communau-
taire ainsi qu’une approche qui en
sous-tend les actions.

2. Identifier les principaux partenaires du 
développement des communautés en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

3. Mieux baliser et soutenir l’application
de la stratégie de soutien au dévelop-
pement des communautés en tant que
stratégie de promotion et d’améliora-
tion de la santé des collectivités locales
et de la population régionale.

Objectifs
d’un cadre de référence 
en soutien au 
développement 
des communautés



Ancrage 
de la démarche

d’élaboration
d’un cadre de référence

en soutien 
au développement
des communautés



Concept
À partir des travaux du sous-comité sur l’action communautaire et d’une revue de littérature
complémentaire sur le développement des communautés, il est important, avant d’aller plus loin,
de définir certains concepts clés reliés au développement des communautés.
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Avant d’aborder directement la définition
du développement des communautés en
tant que stratégie d’action du Programme
national de santé publique (PNSP), il est à
propos de faire un détour par la définition
du développement social qui lui est 
souvent associée, puisqu’elle partage 
plusieurs de ses caractéristiques en plus
d’être une préoccupation de plusieurs 
partenaires du réseau de la santé et des 
services sociaux, particulièrement au 
palier régional. Lionel Robert faisait 
ressortir, dans Développement social : une

politique en émergence, deux tendances
lorsqu’il est question de développement
social. L’une privilégiant la mobilisation
des communautés et l’implication citoyenne
à la fois comme objectif et comme moyen
de développement social et l’autre se
concentrant sur les résultats en termes,
entre autres, d’amélioration des conditions
de vie et de réduction des inégalités 
(Robert, 2002). Nous choisissons de nous
attarder sur la première tendance qui 
peut s’arrimer avec le développement des 
communautés. 

Développement social

Il présente aussi les quatre principes fondamentaux que le développement social et le
développement des communautés ont en commun :

> la participation des citoyens e
�

t des 
acteurs locaux visés dès le début de la
planification des projets et activités;

> une approche démocratique assurant
des relations égalitaires entre les 
partenaires impliqués;

> la solidarité sociale favorisant le déve-
loppement du potentiel individuel et 
collectif;

> la responsabilité associée aux droits 
et devoirs de l’activité citoyenne. 
(MSSS, 2008)

En effet, le PNSP définit le développement social comme couvrant un champ qui :

«[...] englobe à la fois les structures politiques et légales qui assurent les
droits de la personne, les politiques et les programmes sociaux ainsi que les
processus moins officiels de développement social local impliquant la 
famille, les réseaux sociaux et les différents milieux de vie de la commu-
nauté. »
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Le point de vue de la DSP nous porte à
nous attarder davantage au concept de
développement des communautés qui 
représente le principal angle sous lequel
nous sommes en mesure de contribuer au
développement social, puisqu’il « [...] se
veut un concept intégrateur sur le plan
local des notions de développement 
social, de développement économique, de 
développement culturel et environnemen-
tal qui conduit au développement humain
durable » (Bourque et Favreau, 2003, 
p. 298).

Si l’INSPQ (INSPQ et coll., 2002, p. 16)
définit le développement des communau-
tés comme « [...] un processus de coopé-
ration volontaire, d’entraide et de
construction de liens sociaux entre les 

résidents et les institutions d’un milieu
local, visant l’amélioration des conditions
de vie sur le plan physique, social et éco-
nomique », Bourque et Favreau vont plus
loin en faisant le lien entre développement
des communautés et développement 
humain et durable. Ce lien nous semble
primordial puisqu’il définit le développe-
ment des communautés en insistant sur
les visées de ce développement. Une 
approche de développement humain et 
durable, en visant à répartir les avantages
de la croissance de façon relativement
équitable, ramène à la lutte pour plus
d’équité. On ne pourrait donc pas prétendre
à un développement des communautés
sans se soucier d’un développement 
auquel participe et dont profite l’ensemble
d’une communauté.

Développement des communautés

Enfin, Gauthier et Langlois (cités dans Côté, 2009, p. 53) situent le développement social
par rapport au développement des communautés en le présentant comme « [...] un 
processus sociétal large qui inclut et dépasse le développement des communautés et qui
notamment s’occupe dejustice sociale ». Nous parlerons donc plus de développement 
social sur les scènes provinciale et régionale, et de développement des communautés au
sein des communautés locales.

Pour sa part, le Réseau québécois de développement social (RQDS) définit le développe-
ment social comme :

« [...] Un ensemble de moyens pris par la société pour permettre aux 
personnes de s'épanouir pleinement, de pouvoir participer à la vie sociale et
de pouvoir disposer des droits sociaux inscrits dans les chartes québécoise
et canadienne des droits et libertés de la personne. Dans cette perspective,
les moyens à privilégier dans une approche de développement social doivent
viser à rejoindre tout autant les personnes (le renforcement du potentiel des
personnes et l'exercice de la citoyenneté), les collectivités locales (le déve-
loppement local, le renforcement des solidarités locales et des lieux de 
démocratie), que l'ensemble des acteurs sociaux à travers des pratiques 
favorisant la concertation (dans les constats, dans les décisions et dans
l'action), la recherche continue de l'équité, la solidarité sociale, l'intersecto-
rialité, une ouverture pour l'innovation, de même que des préoccupations pour
un développement durable. » (tiré du site Web du RQDS)
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Ainsi, nous approchons le développement des communautés comme un processus inclu-
sif, particulièrement des groupes les plus touchés par les iniquités sociales et de santé1

et comme un processus à soutenir davantage que comme une fin en soi. De cette manière,
nous abondons dans le sens de Bourque et Favreau (2003, p. 300) qui relient le dévelop-
pement des communautés avec l’action communautaire sous différentes formes2.

Le Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire
en CSSS (RQIIAC, 2010, p. 47) affirme d’ailleurs que « Le développement des commu-
nautés est une stratégie de la santé publique, mais c’est d’abord une démarche des 
communautés locales pour améliorer leur capacité d’agir (empowerment) ».

Enfin, dans le concept de développement des communautés, on retrouve deux notions de
base qui en guident aussi l’analyse puisqu’elles en sont le cœur : il s’agit du développe-
ment et de la communauté.

1 Voir la section « Les inégalités de santé et le développement des communautés ».
2 Voir la définition de l’action communautaire.

«Il est [...] possible de retenir une formule simple pour définir le dévelop-
pement des communautés : toutes formes d’action communautaire structurée
dans un territoire local qui, par la mobilisation démocratique des citoyens et
des acteurs sociaux, ciblent des problèmes collectifs et dont les résultats
auront un impact positif sur les conditions et la qualité de vie. Le développe-
ment des communautés comporte donc deux dimensions : sa dimension de
processus, qui consiste à mettre en marche et à soutenir l’action commu-
nautaire, et sa dimension de résultats, c'est-à-dire la mise en place de 
réponses collectives aux priorités d’un milieu sous forme de ressources, de
services, de dispositifs, etc. La dimension déterminante demeure celle du
processus, car sans l’appropriation démocratique par les communautés des
enjeux locaux de santé, les résultats risquent fort d’être inexistants ou 
inappropriés. »
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« Le développement est un processus, une démarche par laquelle une
communauté, par voie d’initiatives, tente de maintenir ou d’améliorer, selon
les valeurs qu’elle juge prioritaires, les conditions de vie collectives et/ou 
individuelles.»
(CSBE, 2001, p. 11)

«1) […] le social doit être au poste de commande; 2) l’économie doit être
considérée pour ce qu’elle est, un instrument de développement et non une
fin; 3) l’environnement doit constituer une condition nouvelle et incontour-
nable dans les choix économiques qui s’opèrent; 4) la poursuite simultanée
de quelques grands axes d’intervention s’impose, notamment l’emploi, le 
logement, l’inclusion sociale, la santé, etc. »
(Bartoli 1999, cité dans Bourque et Favreau, 2003, p. 297)

Premièrement, souvent assimilé à la notion de croissance économique, le développement
lui-même a un sens beaucoup plus large.

Il en ressort donc un caractère endogène fondamental dont on ne peut faire l’économie.
Puisque le développement doit s’appuyer sur les valeurs des personnes et améliorer les
conditions de vie collectives ou individuelles, il est logique de penser, comme Bartoli, qu’à
la base :

« Toute tentative sérieuse de réduire les inégalités en santé suppose de 
répartir autrement le pouvoir au sein de la société [...]. »
(OMS, 2008, p. 24)

La Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS, dans ses recommanda-
tions afin d’instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la
santé, propose aussi une nouvelle approche du développement qui va dans le même sens :

Pour la Commission, si la croissance économique est importante, car elle fournit des 
ressources afin d’améliorer les conditions de vie de la population, elle contribue peu, à
elle seule, à l’équité en santé.

Cette vision correspond d’ailleurs à celles citées précédemment dans les définitions du
développement des communautés : amélioration des conditions de vie sur le plan 
physique, social et économique (INSPQ), concept intégrateur, développement humain et
durable (Bourque et Favreau).

Développement 
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Deuxièmement, la notion de communauté vient cibler les interventions visant à favoriser
le développement. En effet, elle vient spécifier qui est le sujet du développement que l’on
veut favoriser ainsi qu’une partie du comment on veut le faire, puisque cette notion 
donnera un angle collectif à ces interventions.

Le Conseil de la santé et du bien-être (CSBE, 2001, p. 11) définit la notion de communauté
comme « [...] un regroupement de personnes vivant sur un territoire donné et partageant
des intérêts communs à l’échelle de ce territoire ». 

De son côté, dans son PNSP, le MSSS présente la communauté comme :

« [...] un système social structuré de personnes vivant à l’intérieur d’un 
espace géographique précis (ville, village, quartier, arrondissement). Ces
personnes ont une interaction sociale et partagent, entre elles et avec le lieu
qu’elles habitent, certaines valeurs communes et des liens psychologiques
démontrant ainsi une certaine conscience de leur identité en tant que 
communauté. »
(PNSP 2003-2012, mise à jour 2008, p. 61)

En intervention communautaire, on assume qu’il existe différentes communautés dès
qu’elles sont considérées comme des lieux significatifs d'appartenance sociale. L’appar-
tenance étant reconnue comme l’élément déterminant de la présence d’une commu-
nauté, encore davantage aujourd’hui, alors qu‘elle est loin d’être restreinte à des groupes
de proximité. Il existe, tel que le font ressortir Bourque et Favreau (2003, p. 5) :

«[...] soit les communautés géographiques qui regroupent des populations
sur la base de leur quartier, ville ou région; les communautés d'intérêts au-
tour de problèmes sociaux spécifiques (locataires, sans-emploi, assistés 
sociaux, etc.); et les communautés d'identité qui concernent des catégories
sociales prédisposées auregroupement par leur identité (jeunes, femmes,
minorités culturelles, personnes du troisième âge, etc.). »

Cependant, ces derniers auteurs reconnaissent, dans une perspective de développement
des communautés, que c’est la dimension territoriale qui est privilégiée (tout en 
n’excluant pas les autres types de communautés). Pour eux :

«L’ancrage territorial des communautés joue en effet un rôle central sur
le plan du développement, car il constitue un moteur de l’action collective.
Il permet aussi d’aborder la réalité d’une façon globale (dans ses dimen-
sions sociales, économiques, environnementales, culturelles) en ciblant la
communauté dans son ensemble, plutôt qu’une somme de groupes à risque,
ce qui favorise le décloisonnement des interventions et augmente leur im-
pact par leur portée plus transversale. Il doit s’agir cependant d’un territoire
qui correspond à une réalité sociodémographique, c'est-à-dire un espace
géographique qui alimente un sentiment d'appartenance pour la population
qui l'habite, où il existe un système social structuré, ainsi que des rapports
sociaux autour de valeurs, d’enjeux ou de problèmes communs.»
(Bourque et Favreau, 2003, p. 5)

Communauté
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Lachapelle (2004, p. 1) conçoit aussi le territoire d’appartenance comme un axe d’inté-
gration grâce aux réseaux de solidarité qui le caractérisent. Ce territoire d’appartenance
est, selon lui :

«[...] à l’échelle des relations entre les individus dans le cadre des organi-
sations de proximité, qu’il s’agisse des familles élargies, des réseaux de
quartier ou des organismes communautaires. En fait, la proximité géogra-
phique sur un territoire est un facteur déterminant pour l’établissement de
rapports d’entraide dans lesquels les gens se reconnaissent et développent
la capacité de se prendre en charge et de prendre en charge aussi leur 
milieu. »

Sur ces bases, on ne se surprendra donc pas, tel que le fait remarquer Côté (2009, p. 61),
de rencontrer une rivalité des appartenances alors que « […] les sens de la communauté
se superposent ainsi en couches multiples où se mêlent les réalités sociales passées et
présentes […] ».

En effet, les contours de la communauté sont appelés à varier selon les enjeux et les 
problèmes communs, comme le proposent Bégin et Ouellet (2007), d’un périmètre 
administratif à un périmètre électif ou culturel. 

William A. Ninacs (2007, p. 1), pour sa part, conçoit que :

«La communauté locale en tant que point focal du travail de mobilisation
et comme unité d’analyse, correspond donc a un système en soi, dynamique
et complexe, et dont les relations entre les différentes composantes figurent
au premier plan.»

D’autre part, Côté (2009, p. 179) suggère, afin d’éviter le piège de reproduire les inégalités
sociales, qu’il est essentiel que :

«[...] pour être considérées comme telles, les activités de développement
des communautés doivent non seulement profiter directement aux franges
les plus démunies de la population, mais doivent aussi être déterminées, 
organisées et réalisées en grande partie par les bénéficiaires du développe-
ment eux-mêmes. »

L’important est donc, selon nous, de deux ordres afin de situer la communauté. Premiè-
rement, de considérer ses contours comme variables selon les enjeux et les lieux 
d’appartenance qui y sont significatifs pour les personnes concernées. Il s’agira parfois
d’une paroisse, d’un village, d’une MRC ou même de la région. Bourque et Lachapelle 
présentent d’ailleurs la question du territoire vécu versus le territoire administratif
comme un enjeu de mobilisation dans les nouvelles structures des CSSS.

«La différence entre les deux est déterminante. Sur un territoire vécu, les
partenaires se sentent concernés par des problèmes communs et ils ont 
développé des rapports de proximité et de collaboration entre eux. À 
l’inverse, les territoires administratifs se caractérisent par le fait qu’ils 
regroupent des communautés hétérogènes qui n’évoluent pas dans le même
environnement socioéconomique et culturel, et où les acteurs ne sont pas
confrontés auxmêmes problèmes. La participation des acteurs dans un tel
contexte est compromise [...]. »
(Bourque et Lachapelle, 2010, p. 47)

Deuxièmement, à l’intérieur de ces territoires définis par la population elle-même et par
les personnes-ressources aptes à en reconnaître les contours selon les situations, il 
importe de favoriser des lieux et des mécanismes de participation les plus inclusifs 
possible afin d’éviter la reproduction des inégalités sociales. Nous parlerons plus en détail
de cette participation dans la section « Éléments incontournables du développement des
communautés ».
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Enfin, quand il est question de développement des communautés et donc d’un processus
qui, par la mobilisation démocratique des citoyens et des acteurs sociaux, cible des 
problèmes collectifs et tente d’y concevoir des solutions collectives, on se réfère rapi-
dement, sur le terrain, à l’action communautaire, comme Bourque et Favreau (2003) nous
le font remarquer. Cependant, l’action communautaire ne se réfère pas exclusivement à
des territoires vécus, mais aussi à des communautés d’intérêts et d’identité3 qui les 
composent et parfois même, en dépassent les contours. 

Telle que présentée par le sous-comité sur l’action communautaire, l’action communautaire :

« [...] est issue des initiatives des milieux pour apporter une réponse 
collective à des problèmes collectifs, comme les inégalités sociales, la pauvreté,
l’accès au logement ou d’autres problématiques psychosociales. »
(Comité régional du programme de santé publique GÎM, 2007, p. 7)

Ainsi, le Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACA), en se basant sur le sens
donné à l’action communautaire par la politique gouvernementale sur l’action commu-
nautaire, a tenté la définition qui suit :

«L’action communautaire est une action collective fondée sur des valeurs
de solidarité, de démocratie, d’équité et d’autonomie. Elle s’inscrit essentiel-
lement dans une finalité de développement social et s’incarne dans des 
organismes qui visent l’amélioration du tissu social et des conditions de vie
ainsi que le développement des potentiels individuels et collectifs. Ces 
organismes apportent une réponse à des besoins exprimés par des 
citoyennes ou des citoyens qui vivent une situation problématique semblable
ou qui partagent un objectif de mieux-être commun. L’action communautaire
témoigne d’une capacité d’innovation par les diverses formes d’intervention
qu’elle emprunte et se caractérise par un mode organisationnel qui favorise
une vie associative axée sur la participation citoyenne et la délibération. »
(SACA, 2004, p. 6)

Ce champ de l’action communautaire comprend plusieurs approches, pratiques et lieux
de pratiques où ont cours ces initiatives collectives. Or, on pourrait élargir la définition
du SACA à d’autres initiatives collectives qui visent à répondre à des besoins collectifs,
puisque ces initiatives peuvent s’incarner ailleurs que dans des organismes, par exemple
dans des groupes de citoyens. 

Par contre, les organismes communautaires autonomes4 sont des lieux incontournables
de mobilisation démocratique dans les communautés de par leurs structures associa-
tives, leur approche d’empowerment5 auprès des groupes le plus souvent sans voix. Ils
œuvrent à la réduction desimpacts des inégalités sociales de santé et à l’amélioration
des conditions de vie des groupes vulnérables. Le RQIIAC (2010, p. 54) considère 
d’ailleurs le groupe comme « […] premier lieu de prise de parole et de participation 
citoyenne et le relais le plus efficace pour associer les citoyens au développement des
communautés ». 

Et selon Bourque (2004, p. 12), les organismes communautaires autonomes ont une fonc-
tion sociale qui renvoie « […] au développement de l’innovation, à la pluralité des 
approches qu’ils véhiculent, à la promotion de la citoyenneté, à la qualité de leurs 
réponses aux besoins des personnes et des collectivités, et à leur potentiel de mobilisa-
tion communautaire et citoyenne ». Ainsi, on conçoit qu’ils sont des partenaires incon-
tournables du développement des communautés.

Action communautaire

3 Voir communauté dans la section « Concepts ».
4 Voir annexe 1 pour la distinction entre organismes communautaires et organismes communautaires autonomes.
5 Voir la section « Éléments incontournables du développement des communautés ».
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On retrouve dans la littérature deux concepts qui sont associés, souvent indistinctement
à l’action communautaire, soit : l’intervention communautaire et l’organisation commu-
nautaire. Ces termes visent davantage les pratiques professionnelles de soutien à l’action
communautaire, dans son sens large, qui sont issues de la discipline du travail social.
C’est cette pratique professionnelle d’organisation communautaire que l’on retrouve 
actuellement en CSSS et qui «  […] permet aux établissements de contribuer à l’action
communautaire en se situant à la jonction du réseau public de services et des organisa-
tions communautaires » (RQIIAC 2003, p. 15). 

Le document du MSSS (2004, p. 83), Les services généraux offerts par les centres de
santé et de services sociaux, présente l’intervention communautaire ainsi :

« Mise en évidence des besoins de la population, conception, mise en
œuvre et soutien d’actions communautaires, concertation et mobilisation des
acteurs, contribution au développement des communautés locales. »

Il résume ainsi les principales interventions qu’on y retrouve :

Organisation communautaire

> « […] la contribution à la mise en évi-
dence et à la résolution des problèmes
du milieu (repérage des forces d'un 
milieu);

> la sensibilisation et l’information du 
milieu (meilleure compréhension des
causes et des conséquences des 
problèmes observés);

> le soutien de projets issus des commu-
nautés locales pour améliorer la santé
et le bien-être des personnes qui en font

partie et pour réduire les inégalités de
santé et de bien-être;

> le soutien aux ressources existantes 
(recherche de financement, animation,
structuration) et l’aide à la création de 
nouvelles ressources (planification et
organisation);

> la participation à la concertation ainsi
qu’à la mobilisation des ressources du
milieu (harmonisation des services). »
(MSSS, 2004, p.83)
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Il en propose une perspective pratique :

> « [...] une intervention professionnelle
dans une communauté donnée qu’elle
soit territoriale, d’identité ou d’intérêt;

> s’adressant prioritairement aux com-
munautés affectées par les inégalités,
la dépendance, la marginalité, l’exclu-
sion et l’appauvrissement, dans une
perspective de justice sociale;

> pratiquée en support au processus 
planifié d’action communautaire par 
lequel la communauté identifie ses 
besoins, mobilise ses ressources et 
développe une action pour y répondre;

> orientée vers le changement social par
le renforcement de l’autonomie de la
communauté, de la solidarité de ses
membres et de leur participation 
sociale aux moyens de pratiques démo-
cratiques. » (Ibid., p. 16)

Puisque nous convenons que le développement des communautés est un processus 
endogène qui appartient aux communautés locales, la contribution de la pratique profes-
sionnelle de l’organisation communautaire au développement des communautés apparaît
donc clairement à ce niveau. Son ancrage dans les communautés, son analyse des 
besoins et ressources, ses approches d’empowerment, son travail de mobilisation et de
soutien à l’action communautaire, à la dynamique communautaire et aux processus 
collectifs, etc., font de ses intervenants des alliés privilégiés du développement des 
communautés. 

Le RQIIAC (2003, p. 15) donne une définition similaire :

«L’organisation communautaire est un mode d’intervention en support aux
communautés, leur permettant d’agir sur les facteurs collectifs qui ont une
incidence sur leur santé et leur bien-être. Elle s’adresse prioritairement aux
populations désavantagées et dépourvues de ressources dans une optique
de justice sociale et d’équité, de démocratie et de redistribution du pouvoir,
d’enracinement et de participation sociale.»
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Au palier régional, plus particulièrement, certains enjeux en lien avec le développement
des communautés et l’action communautaire ont déjà été identifiés et demandaient de
s’y attarder plus spécifiquement. Par exemple, les questions suivantes :

«Comment les CSSS peuvent-ils maintenant poursuivre l’aspect de leur
mission axé sur la prévention et la promotion de la santé et favoriser le 
développement de la santé d’une population et le soutien aux groupes les
plus vulnérables d’une communauté à travers, entre autres, l’action 
communautaire et une approche territoriale? Est-ce que le domaine de 
l’action communautaire doit s’inscrire dans le projet clinique? Est-ce que
l’organisateur communautaire (compte tenu de sa connaissance de la com-
munauté, de son expertise dans les processus d’identification des besoins,
de partenariat, de concertation, etc.) doit participer à l’élaboration du projet
clinique afin que prenne forme le réseau local de santé et de services sociaux
(RLSSS)? Quels rôles la Direction de santé publique et les CSSS doivent-ils
assumer afin d’améliorer la connaissance d’une communauté sur son état
de santé et faciliter le processus de partenariat inhérent à l’élaboration du
projet clinique? Comment les communautés, selon le principe de l’empo-
werment, peuvent-elles être des partenaires à ce projet d’améliorer leur état
de santé? Comment peut-on agir sur les déterminants de la santé dans une
perspective de santé publique?»
(Comité régional du programme de santé publique GÎM, 2007, p. 7-8)

Le comité régional de santé publique a donc formé, en 2007, un sous-comité sur l’action
communautaire afin de mieux cerner les enjeux au regard de l’action communautaire et
de la place de celle-ci dans le cadre du programme de santé publique et des plans d’action
locaux de santé publique. Voici donc un résumé des enjeux identifiés par le sous-comité
(Comité régional du programme de santé publique GÎM, 2007), ainsi que des recomman-
dations qu’il a formulées.
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Enjeux

Action communautaire, rôle et expertise
des organisateurs communautaires en
CSSS :

> la méconnaissance et la non-reconnais-
sance, par leur organisation, du rôle et
de l’expertise des organisateurs com-
munautaires en CSSS;

> la perte de sens du rôle de l’organisa-
teur communautaire avec la formation
des CSSS;

> la mauvaise exploitation de l’expertise
en organisation communautaire et le
manque de balises quant au rôle de 
l’organisateur communautaire;

> la perception des administrateurs que
la fonction d’organisateur communau-
taire diminue dans tout le Québec, ceci
justifierait la diminution du nombre
d’heures allouées à l’action communau-
taire dans les CSSS.

Responsabilités régionales et locales
quant à l’action communautaire :

> la quasi-absence de l’action commu-
nautaire dans les PAL;

> la précarité du financement et des
postes.

Liens entre les paliers régional et local :

> le peu de liens clairs entre le régional et
le local quant à l’action communautaire
dans le cadre du PAR et des PAL;

> le manque de soutien des organisateurs
communautaires par le palier régional.

Liens entre les CSSS, les organisateurs 
communautaires et les partenaires locaux
du RLSSS : 

> le manque de mécanismes de concerta-
tion entre les organismes communau-
taires et les CSSS. (Sous-comité sur
l’action communautaire du comité 
régional du programme de santé 
publique GÎM, 2007)
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Recommandations

> Développer des orientations régionales
en matière de développement des com-
munautés, d’action communautaire et
quant aux fonctions de l’organisateur
communautaire, en tenant compte des
travaux du sous-comité.

> Intervenir auprès de la Table PDG-DG
pour demander un moratoire sur la 
suppression des postes d’organisateur
communautaire en CSSS.

> Organiser une journée régionale de 
réflexion sur le développement des
communautés et sur l’action commu-
nautaire.

> Que l’organisation communautaire 
devienne une partie intégrante du PAR
et de l’actua-lisation des PAL.

> Que la DSP identifie le nombre mini-
mum requis d’intervenants dédiés à
l’organisation communautaire dans les
CSSS de la région.

> Qu’il y ait au moins une personne dédiée
au développement des communautés à
la DSP.

> des visions différentes du développe-
ment ainsi que des missions et des
moyens parfois très éloignés les uns
des autres;

> le manque de ressources (humaines et 
financières) des organismes commu-
nautaires pour participer aux initiatives
en développement des communautés;

> le manque de temps des cadres et 
professionnels des CSSS pour s’impli-
quer dans leur communauté;

> le manque ou le délai de soutien finan-
cier aux initiatives de développement
déjà élaborées par les milieux.

Pour le sous-comité, « […] le temps est venu d’exercer plus formellement un leadership
régional de manière à mieux baliser et soutenir l’action communautaire, principalement
celle devant être menée par les CSSS et les organismes communautaires en tant que
stratégie de promotion et d’amélioration de la santé des collectivités locales et de la 
population régionale ». (Comité régional du programme de santé publique GÎM, 2007, p. 27).

Le présent cadre de référence prend donc racine dans ces constats et recommandations,
auxquels s’ajoute un autre enjeu du développement des communautés ressorti des
consultations auprès de divers intervenants, soit :

le partage du leadership local en développement des communautés, la concertation et
la collaboration entre des acteurs de différents horizons (municipalités, MRC, CLD, CRÉ,
CS, CJ, CSSS, organismes communautaires, fondations privées, etc.), et ce, dans un
contexte marqué notamment par :

Bien sûr, ces enjeux proviennent du réseau de la santé et des services sociaux et peuvent
être identifiés parce que le développement des communautés est déjà une préoccupation
de plusieurs acteurs des communautés de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

En effet, le réseau de la santé et des services sociaux et ses partenaires communautaires
participent déjà à ce développement, comme nous l’avons vu plus haut, et bien des gestes
ont été et sont posés, sans être répertoriés comme tel dans le sens des principes du 
développement des communautés6. 

6 Voir la section « Les éléments incontournables du développement des communautés ».
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Partenaires du réseau public de la santé et 
des services sociaux pour la stratégie de soutien 
au développement des communautés

Ainsi, tel qu’il apparaît plus haut dans les 
enjeux, le soutien au développement des
communautés concerne non seulement
l’action du secteur de la santé et des 
services sociaux, mais aussi tous les 
secteurs susceptibles d’agir sur les déter-
minants de la santé sur un territoire local
donné. C’est une stratégie globalevisant
l’amélioration des conditions de vie sur le
plan physique, social et économique, qui
repose, selon l’INSPQ et coll. (2002), sur :

> la capacité d’une communauté territo-
riale à agir sur son développement en
réduisant sa dépendance envers les 
décisions imposées de l’extérieur;

> une volonté d’établir des concertations, 
partenariats, réseaux d’échanges et de
réciprocité;

> le déploiement  des valeurs démocra-
tiques par une pratique participative et
une responsabilisation des citoyens
quant au développement de leur collec-
tivité. 

Il est donc essentiel de collaborer avec 
plusieurs partenaires locaux et régionaux
contribuant ou étant susceptibles de
contribuer au développement des commu-
nautés. Nous ferons donc un survol de ces
principaux acteurs afin de les situer. Il est
à noter que la contribution de la DSP et
des CSSS sera abordée dans la section 
« Rôles et responsabilités en développe-
ment des communautés ».

Les organismes communautaires

Ces organismes, soutenus par le réseau
public, sont distincts de par leur mission,
leurs orientations et approches ainsi que
leur structure démocratique. C’est parti-
culièrement cette structure démocratique
et participative qui en fait des espaces de
participation privilégiés pour les membres
de leur communauté et plus particulière-
ment ceux qui sont socialement défavorisés.
Plusieurs de ces organismes participent à
plusieurs lieux de concertation et de 
partenariat locaux (répertoriés à l’annexe 2),
en lien avec leur mission.

Les centres locaux 
de développement (CLD)

La région compte six CLD, soit un dans
chacune des MRC. Ils offrent des services
d'accompagnement et de soutien tech-
nique ou financierauprès des entrepre-
neurs individuels ou collectifs (incluant les
entreprises d'économie sociale) et ont
comme mission de promouvoir le dévelop-
pement économique et la création 
d’emploi, et d’y collaborer avec les autres 
acteurs locaux. Certains ont d’ailleurs
dans leur mission de mobiliser à cette fin
l’ensemble des acteurs locaux (tiré du site
Web de l’Association des CLD du Québec).
Ils se retrouvent peu dans des lieux de
concertation et partenariats locaux réper-
toriés à l’annexe 2, mais y participent 
particulièrement lorsqu’il y est question de
revitalisation de villages ou parfois de
lutte à la pauvreté.

Les organisations suivantes, comme elles font partie des communautés locales, partici-
pent au développement de leur communauté, mais aussi, comme les CSSS, plusieurs ont
le mandat de le soutenir. Il est donc important, dans une perspective d’arrimage, de situer
leur intervention.

Partenaires locaux
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Les centres locaux d’emploi (CLE)

Les CLE, présents aussi dans chacune des
MRC, offrent des services ou des res-
sources aux personnes qui ont besoin
d’une aide à l’emploi ou d’une aide finan-
cière de dernier recours. Ils soutiennent
aussi les employeurs dans la gestion et le
développement des compétences des 
ressources humaines (tiré du site Web
d’Emploi-Québec). Ils contribuent, de plus,
à la concertation et aux partenariats locaux
dans une visée de lutte à la pauvreté et de
soutien aux organismes communautaires
œuvrant en employabilité (INSPQ et coll.,
2002). C’est ce qui ressort effectivement
de leur présence dans des lieux de concer-
tation locaux répertoriés à l’annexe 2.

Les sociétés d’aide au développement 
des collectivités (SADC)

Les SADC sont présentes au nombre de
cinq sur le territoire de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine. Elles desservent les
territoires de chacune des MRC, sauf pour
l’une d’entre elles qui regroupe le territoire
des deux MRC de la Baie-des-Chaleurs et
pour celle de La Haute-Gaspésie qui 
dessert également une partie de La Côte-
de-Gaspé. Les SADC contribuent au déve-
loppement économique de leur collectivité
en offrant des services aux entreprises :
accès à du financement, aide technique 
et soutien à l’entrepreneurship local, 
jeunesse et féminin (tiré du site Web de
Développement économique Canada).
Elles visent aussi à stimuler l'implication
de la population dans la prise en charge de
son propre développement (tiré du site
Web de la SADC de Gaspé). Ainsi, dans les
lieux de concertation et partenariats 
répertoriés à l’annexe 2, on les retrouve
peu, car elles sont impliquées surtout et
spécifiquement lorsqu’il est question de
développement économique. 

Les municipalités

La région de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine compte 43 municipalités 
auxquelles la loi confère plusieurs mandats
importantsreliés aux déterminants de la
santé (aménagements urbains, assainisse-
ment des eaux et de l’atmosphère, récupé-
ration et recyclage, loisirs et parcs,
coordination des mesures d’urgence,
transport en commun, habitation, loge-
ment social, développement communau-
taire, etc.) (INSPQ et coll., 2002). Ces
responsabilités influent sur la vie socioé-
conomique de leur communauté et peu-
vent s’exercer, pour certaines d’entre elles
en particulier, en collaboration avec la 
population et avec les partenaires du 
milieu dans le but de favoriser la qualité de
vie des citoyens. Ainsi, quelques-unes
d’entre elles sont représentées dans 
plusieurs instances collectives réperto-
riées à l’annexe 2.

Les municipalités régionales de comté
(MRC) et agglomération

Les cinq MRC ainsi que l’agglomération
des Îles-de-la-Madeleine regroupent les
maires des municipalités de leur territoire
et favorisent la concertation entre les 
municipalités au regard du développement
local (aménagement du territoire, rôles
d'évaluation, plan de gestion des matières
résiduelles et du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie, soutien des
CLD, etc.) (tiré du site Web du MAMROT).
On les retrouve aussi à quelques reprises
dans les instances collectives répertoriées
à l’annexe 2.

Les établissements d’enseignement 
et commissions scolaires

Le secteur de l’éducation joue un rôle 
important de promotion et d’éducation à la
santé auprès des jeunes qui fréquentent
ses établissements et plusieurs interve-
nants de la santé et des services sociaux
exercent leur mandat dans les écoles 
primaires et secondaires. Certaines initia-
tives, comme l’Approche École en santé,
devraient contribuer aussi à l’ouverture du
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milieu de l’éducation sur les communautés
(INSPQ et coll., 2002). Les établisse-
ments d’enseignement et commissions 
scolaires participent d’ailleurs à plusieurs 
instances de concertation et de partena-
riat en lien avec leur clientèle, comme on
peut l’observer au sein des instances 
collectives répertoriées à l’annexe 2.

La Fondation Lucie et André Chagnon

La mission que s’est donnée la Fondation
Lucie et André Chagnon est de prévenir la
pauvreté. Pour ce faire, elle cible la réus-
site éducative des jeunes Québécois en 
privilégiant le développement de leur plein
potentiel, dès leur conception jusqu’à l’âge
de 17 ans, et en contribuant à la mise en
place des conditions qui répondent à leurs
besoins et à ceux de leur famille. Afin de
favoriser la mobilisation au sein des com-
munautés locales et régionales, la fonda-
tion soutient, conjointement avec le
gouvernement du Québec, deux organisa-
tions indépendantes qui ont la responsabi-
lité d’administrer des projets issus des
communautés et liés à la petite enfance et
aux saines habitudes de vie : Avenir d’en-
fants et Québec en Forme (tiré du site Web
de la Fondation Lucie et André Chagnon).
Alors qu’Avenir d’enfants est au stade

d’implantation (au printemps 2011, on 
retrouvait seulement un comité en forma-
tion au sein des instances collectives 
répertoriées à l’annexe 3), Québec en
Forme se retrouve dans chacune des MRC
(quatre comités Québec en Forme à 
l’annexe 2 et un autre qui passe par la
Table consultative jeunesse dans Rocher-
Percé).

Concertations et partenariats locaux

Enfin, à ces principaux partenaires du 
développement des communautés, s’ajou-
tent les instances locales de concertation
et de partenariat existantes au sein des
communautés locales et porteuses d’em-
powerment (49 de ces principales ins-
tances locales, répertoriées à l’annexe 2
grâce au concours des intervenants en or-
ganisation communautaire qui y partici-
pent, sont également citées à l’annexe 2).
Ces instances mobilisent plusieurs parte-
naires nommés précédemment selon leur
mission. Elles sont aussi, elles-mêmes,
des partenaires à considérer lorsqu’il est
question de développement des commu-
nautés et de mobilisation sociale, en par-
ticulier pour éviter certains écueils de tels
processus, comme nous le verrons dans la
section « Concertation et partenariat ».

La Conférence régionale des élus 
de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine (CRÉ-GÎM)

Instance régionale de concertation et de
planification, la CRÉ est l’interlocuteur 
privilégié du gouvernement en matière de
développement régional. Son conseil 
d’administration est formé des préfets des
MRC, des maires des municipalités locales
de 5 000 habitants et plus, d’un représen-
tant de la société civile par territoire de
MRC et d’un représentant des communautés
autochtones. Quelques-uns de ses mandats

sont de favoriser la concertation des 
partenaires dans la région, d’élaborer et de
mettre en œuvre un plan quinquennal de
développement pour la région (conclure
des ententes spécifiques à cette fin), de
gérer le Fonds de développement régional,
le Fonds visant l'inclusion sociale et la
lutte à la pauvreté, le Fonds pour l'amélio-
ration des conditions de vie des personnes
aînées, le Fonds pour la sensibilisation du
milieu et l'intégration des personnes immi-
grantes, etc. (tiré du site Web de la CRÉ-GÎM).

Au palier régional, outre les institutions de la santé et des services sociaux, plusieurs 
organisations ont des rôles stratégiques pour le développement des communautés.
D’abord, elles interviennent dans la mise en œuvre de programmes ou dans l’attribution
de ressources susceptibles de représenter des leviers importants pour le développement
des communautés. De plus, elles peuvent représenter un relais appréciable des réalités
locales vers les instances nationales responsables d’élaborer les programmes, adopter
les politiques et allouer les ressources destinées aux communautés de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine.

Partenaires régionaux
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Direction régionale du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS),
commissions scolaires (CS) et Cégep 
de la Gaspésie et des Îles

Comme nous l’avons vu, le milieu de l’édu-
cation joue un rôle important de promotion
et d’éducation à la santé auprès de sa
clientèle. En effet, sous différents voca-
bles, « École - milieu en santé », « Jeunes
en santé » ou « Prévention du décrochage
scolaire », plusieurs équipes de santé sont
présentes dans les écoles primaires et 
secondaires ainsi qu’au Cégep de la 
Gaspésie et des Îles, et regroupent à la
fois des intervenants de l’école et du
CLSC. Afin de coordonner ces actions de
promotion de la santé et de prévention des
problèmes, il est pertinent d’établir des
collaborations entre le MELS, ses direc-
tions régionales, les commissions scolaires,
les écoles, les intervenants de santé 
publique et les autres organisations qui
agissent dans les communautés (INSPQ
et coll., 2002).

Direction régionale du ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Le MESS a comme priorité de lutter contre 
l’exclusion sociale et le chômage (INSPQ
et coll., 2002, p. 34). C’est donc autour de
cette priorité que des collaborations sont
potentiellement pertinentes dans le but de
favoriser le développement des commu-
nautés.

Centraide Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
(Centraide GÎM)

Centraide GÎM est un organisme de cha-
rité, à but non lucratif et autonome, qui 
repose sur l'engagement bénévole pour 
« améliorer la qualité de vie des gens de sa
région, notamment les plus vulnérables, et
bâtir la collectivité en incitant les citoyens
et citoyennes à l'action et en suscitant
l'action concertée ». Centraide soutient 
financièrement différents projets d'orga-
nismes œuvrant dans le domaine de la
santé et des services sociaux et peut
compter sur l'appui d'experts, comme
ceux de l'ASSSGÎM, de la DSP, du MESS
ou du Regroupement des organismes com-
munautaires de la Gaspésie et des Îles
(ROCGÎM) (tiré du site Web de Centraide
GÎM). 

La Fondation Lucie et André Chagnon

La Fondation Lucie et André Chagnon est
aussi présente sur la scène régionale et
particulièrement dans le but de mobiliser
les acteurs régionaux concernés et 
d’administrer des projets issus des 
communautés et liés, notamment, à la
persévérance scolaire  dans le cadre de
l’initiative Réunir Réussir ou encore au 
développement des saines habitudes de
vie dans le cadre de Québec en Forme (tiré
du site Web de la Fondation Chagnon). 

Regroupement des organismes 
communautaires de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine (ROCGÎM)

Le ROCGÎM regroupe un grand nombre
d’organismes communautaires de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
préoccupés par des questions sociales et
de santé. Il vise à défendre, promouvoir et
faire reconnaître l’action communautaire
autonome et s’assurer de son soutien. 
Il vise aussi à favoriser auprès de ses
membres les débats en vue d’une analyse 
sociale, politique et économique com-
mune, à favoriser la collaboration,
l’échange de services, la formation, la
concertation et la solidarité entre ses
membres ainsi qu’avec les autres 
instances communautaires et populaires
locales, régionales ou provinciales. Il a de
plus comme objectif d’établir des liens
avec tous les organismes ou regroupe-
ments d’organismes préoccupés par la 
reconnaissance et la défense de l’action
communautaire autonome et les questions
sociales et de santé. Il est enfin interlocu-
teur privilégié et structure consultative en
tant que regroupement d’organismes com-
munautaires pour l’ASSSGÎM ainsi que
pour d’autres organisations gouvernemen-
tales ou autres.

Concertation et partenariats régionaux

À ces principaux partenaires potentiels et 
effectifs du développement des commu-
nautés s’ajoutent toutes les instances 
régionales de concertation et de partenariat
déjà existantes au palier régional et qui
sont susceptibles d’être des lieux d’efforts
concertés de soutien (financier ou autre)
aux initiatives locales ainsi qu’à l’harmoni-
sation des politiques en faveur de la lutte
aux inégalités et du développement des
communautés locales (ces principales 
instances régionales sont répertoriées à
l’annexe 3).



Le développement 
des communautés comme 
stratégie de santé publique

Inégalités de santé et développement 
des communautés

D’entrée de jeu, mentionnons que l’objet du réseau de la santé publique est « [...] la pro-
tection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au main-
tien et à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population en général »
(LSSS, 2001). À cet égard, les inégalités sociales tiennent une place importante dans ce
choix de stratégie de santé publique de soutenir l’intervention collective sur les détermi-
nants sociaux influençant la santé des populations.

« Dans le monde entier, on a moins accès aux ressources de santé, on
tombe plus souvent malade et l'on meurt plus jeune lorsqu'on appartient à
un groupe vulnérable et socialement désavantagé que lorsqu'on appartient
à un groupe socialement privilégié. Et ces fossés sont en train de se creuser,
alors même que la richesse mondiale, les connaissances et la sensibilisation
aux problèmes de santé atteignent des niveaux sans précédent. [...] De loin,
la part la plus importante des problèmes de santé est imputable aux condi-
tions sociales en général. Or, les politiques de santé ont été dominées par
des solutions axées sur la lutte contre la maladie qui font en grande partie
abstraction de l'environnement social. De ce fait, les problèmes de santé 
persistent, les inégalités se sont accentuées et les interventions sanitaires
ont donné des résultats qui pourraient être meilleurs.»
(OMS, 2005)

En fait, déjà en 1974, le rapport Lalonde faisait valoir l’importance d’une approche plus
large que l’investissement dans les services de santé, soit celle centrée sur la promotion
de la santé. Il identifiait ainsi quatre éléments d’une conception globale de la santé 
(la biologie humaine, l’environnement physique et social, les habitudes de vie et l’organi-
sation des soins de santé) (Lalonde, 1974). Cela permettait de nommer clairement, en
plus des prédispositions biologiques et génétiques, les autres grands déterminants de la
santé :

> les habitudes de vie et autres comportements liés à la santé;
> les environnements sociaux et conditions socioéconomiques;
> l’environnement physique;
> l’organisation des services sociaux et des services de santé ainsi que l’accès aux 
ressources.Cadre de référence
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Le contexte politique et socioéconomique :

> des sociétés davantage égalitaires et démocratiques (avec l’intervention de l’état
entre autres dans la redistribution de la richesse collective) plutôt qu’avec 
l’intervention minimale de l’état (tendance vers le tout au marché) se caractérisent
par une plus grande cohésion sociale, une vie communautaire plus forte, et des
effets moins considérables des inégalités sociales de santé;

> de grands écarts entre les revenus d’une population sont reliés à une espérance
de vie moyenne plus courte.

La corrélation entre la position sociale et l’état de santé des individus :

> de meilleures conditions économiques et sociales permettraient de développer
plus d’estime de soi, un sentiment plus fort de maîtrise de sa vie et plus de rési-
lience. 

La position occupée sur le marché du travail, plus que la classe sociale de prove-
nance (sans nier l’influence que peut avoir la seconde sur la première) ou encore les
comportements individuels à risque, influence le niveau de santé : 

> cette position sociale, l’estime de soi et le sentiment de contrôle sur son travail
et sa vie expliquant davantage l’état de santé d’un individu.

Les traditionnelles inégalités structurelles et l’ajout de celles relatives aux change-
ments de sociétés : 

> la structure même de la société produit des inégalités à travers l’organisation du
travail (par exemple, les postes de direction continuent à ne pas être disponibles
à certains groupes), les rapports entre les sexes (par exemple, les femmes conti-
nuent de recevoir des salaires moindres pour le même type d’emploi) ou la vive
compétition à la base de notre vie sociale et économique;

> de nouvelles inégalités liées à la restructuration de nos sociétés (par exemple, la
précarité professionnelle), la mondialisation des marchés ou l’ouverture accrue
au pluralisme. (Réseau de recherche en santé des populations du Québec, 2009
et Frohlich et coll., 2008)

Certains de ces facteurs sont reliés davantage à la collectivité qu’aux individus. Par exemple,
la directrice générale de l’OMS présentait le document Combler le fossé en une 
génération de la Commission des déterminants sociaux de la santé en déclarant :

« Les soins de santé constituent un déterminant important de la santé. 
Les modes de vie sont d'importants déterminants de la santé. (...) Mais il est
des facteurs del'environnement social qui déterminent l'accès aux services
de santé et influencent les choix de vie de manière prépondérante. »
(Dr Margaret Chan, OMS, 2008)

Les iniquités en santé sont des inégalités de santé (disparités observées dans l’état de
santé entre les groupes sociaux) qui sont la conséquence d’une distribution inégale et 
injuste de certains déterminants sociaux de la santé et qui établissent la position sociale
des personnes et des groupes (l’éducation, l’emploi, le revenu, par exemple) (Réseau de
recherche en santé des populations du Québec, 2009).

Plusieurs éléments expliquent ces inégalités sociales de santé, le Réseau de recherche
en santé des populations du Québec en identifie quatre :
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Il a même été établi que les inégalités sociales de santé se distribuent selon un gradient
social (Paquet, 2005 et Réseau de recherche en santé des populations du Québec, 2009),
c’est-à-dire que la fréquence d’un problème de santé augmente régulièrement au fur et
à mesure qu’on passe des catégories les plus favorisées vers les catégories les plus 
défavorisées.

La Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS (2008, p. 1) résume ainsi
ces constats :

«Le mauvais état de santé des pauvres, le gradient social de la santé dans
les pays et les profondes inégalités sanitaires entre pays sont dus à une 
répartition inégale du pouvoir, des revenus, des biens et des services aux 
niveaux (sic) mondial et national, aux injustices qui en découlent dans les
conditions de vie concrètes des individus (accès aux soins, scolarisation et
éducation, conditions de travail, loisirs, habitat, communauté, ville) et leurs
chances de s’épanouir. La répartition inégale des facteurs qui nuisent à la
santé n’est en aucun cas un phénomène naturel : elle résulte des effets
conjugués de politiques et de programmes sociaux insuffisants, de modalités
économiques injustes et de stratégies politiques mal pensées. Ensemble,
les déterminants structurels et les conditions de vie au quotidien constituent
les déterminants sociaux de la santé, qui sont à l’origine d’une grande part
des inégalités en santé observées entre pays et dans les pays.»

À la suite de ces constats, la Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS
préconise une intervention campée à l’intérieur d’une nouvelle approche du développe-
ment :

« La croissance économique est sans conteste importante, en particulier
pour les pays pauvres, car elle fournit des ressources avec lesquelles amé-
liorer les conditions de vie de la population. Mais la croissance en elle-même
contribue peu à l’équité en santé sans politiques sociales conçues pour 
répartir les avantages de la croissance de façon relativement équitable. [...]
[L]’action sur les déterminants sociaux de la santé doit donc faire intervenir
l’ensemble des pouvoirs publics, la société civile, les communautés locales,
le monde des entreprises, les instances mondiales et les organismes inter-

nationaux. Les politiques et programmes doivent 
englober tous les grands secteurs de la société

sans s’en tenir au seul secteur de la santé. »
(OMS, 2008, p. 1)

Et à cet effet, dans ses travaux, « [...] 
la commission a été impressionnée par la
puissance de la société civile et des mouve-
ments locaux, qui à la fois offrent une aide 
directe au plan local et incitent les pouvoirs
publics à faire changer les choses ». (OMS,
2008, p. 1)

C’est dans une telle approche du développe-
ment et en vue de contribuer à agir à l’échelle
des communautés locales sur la répartition des

déterminants sociaux de la santé que s’inscrit la
stratégie de développement des communautés. 
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Le PNSP, dans sa mise à jour de 2008, souligne que :

«De nombreuses recherches dans le domaine social ont confirmé que la
participation sociale et les relations de réciprocité et de confiance, qui faci-
litent la coopération et l’entraide dans un milieu, peuvent influencer positi-
vement la santé de la population. Les membres d’une communauté qui
arrivent à travailler ensemble vers un but commun présentent un taux de
mortalité plus bas et profitent d’un meilleur accès à des services de santé
et à des ressources d’aide. Ils composent aussi avec des normes sociales
plus favorables à la santé. À l’inverse, les communautés où règnent la
désorganisation, la méfiance et la compétition affichent de moins bons indi-
cateurs de santé. »
(MSSS, 2008, p. 62)

Dans ce sens, des recherches se sont intéressées à la contribution de l’environnement
local sur la santé : l’effet de quartier, ou de voisinage. Il s’agit de la manière dont les 
inégalités de santé sont générées par des contextes de vie, c’est-à-dire un ensemble de
processus dans l’environnement immédiat qui agit sur les déterminants de la santé 
indépendamment des caractéristiques individuelles. Une relation complexe, en fait, entre
les individus et leur milieu de vie, où les actions individuelles peuvent aussi influencer les
attributs des environnements. Dans différents domaines (physique, économique, institu-
tionnel, de la sociabilité locale et de l’organisation communautaire) et par l’effet combiné
de ceux-ci, les milieux offrent un niveau variable d’opportunités dont l’accès pouvant
contribuer à la santé dépend aussi du bagage des individus. Cela fait ressortir l’impor-
tance de l’action sur les milieux de vie. (Montpetit, 2007) 

D’autre part, tel que le soulignent Leroux et Ninacs (2002, p. 20), « [L’] autonomie des
personnes et des communautés constitue un ingrédient fondamental pour améliorer la
santé et le bien-être ». Le développement de cette autonomie étant relié à l’estime de
soi et au sentiment de contrôle sur sa vie dont nous avons parlé précédemment.

Nous pouvons donc retenir l’importance d’une action collective, sur des problèmes vécus
collectivement, qui contribuera à augmenter l’autonomie des personnes et des commu-
nautés ainsi que la cohésion sociale à travers la participation sociale, la coopération, 
l’entraide, etc., et aura ainsi un impact sur les déterminants sociaux de la santé et du
bien-être. L’action collective peut donc s’allier pertinemment aux politiques publiques 
favorisant la lutte aux inégalités sociales et diminuer l’effet des disparités nommées plus
haut sur la santé, elle pourrait même conduire à atténuer ces disparités elles-mêmes.
Pour ce faire, elle doit favoriser les éléments suivants :

> le renforcement du potentiel des personnes;
> le soutien aux milieux de vie et le développement d’environnements sains et sécuri-
taires;

> l’amélioration des conditions de vie;
> l’action pour et avec les groupes vulnérables;
> l’harmonisation des politiques publiques et des actions en faveur de la santé et du bien-
être. (INSPQ et coll., 2002)
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Charte d’Ottawa pour 
la promotion de la santé

À cet effet, la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé adoptée en 1986 par l’OMS
positionnait déjà la promotion de la santé comme un « [...] processus qui confère aux 
populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'amé-
liorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la "santé" comme la 
mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part, réaliser ses ambitions et
satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. »
(OMS, 1986)

Ainsi, les interventions en promotion de la santé « [...] ont pour but de réduire les écarts
actuels caractérisant l'état de santé, et d'offrir à tous les individus les mêmes ressources
et possibilités pour réaliser pleinement leur potentiel de santé. Cela comprend une solide
fondation dans un milieu apportant son soutien, l'information, les aptitudes et les possi-
bilités permettant de faire des choix sains. » (OMS, 1986)

La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé reconnaissait que la promotion de la
santé nécessitait une action concertée où il était proposé au secteur de la santé de servir
de médiateur entre plusieurs intervenants : les gouvernements, les domaines sociaux et
économiques connexes, les organismes bénévoles, les autorités régionales et locales,
l’industrie et les médias. Elle suggérait aussi que les programmes et stratégies de 
promotion de la santé s’adaptent aux possibilités et besoins locaux en prenant en compte
les divers systèmes sociaux, culturels et économiques.
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Élaborer des politiques publiques saines :

> il s’agit pour les responsables politiques des divers secteurs de toujours avoir la
santé à l’ordre du jour et les conséaquences possibles de leurs décisions sur
celles-ci en vue de conduire à la santé et favoriser une plus forte égalité.

Créer des milieux favorables :

> le lien qui unit les individus et leur milieu est la base d’une approche socioécolo-
gique de la santé. « L’évolution des schèmes de vie, du travail et des loisirs doit
être une source de santé pour la population. » Il faut protéger les milieux naturels
et artificiels et porter une attention particulière à la conservation des ressources
naturelles.

Renforcer l’action communautaire :

> « La promotion de la santé procède de la participation effective et concrète de la
communauté à la fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration
des stratégies de planification, pour atteindre un meilleur niveau de santé. » 
Il s’agit de stimuler l'indépendance de l'individu et le soutien social, de renforcer
la participation et le contrôle du public dans les questions sanitaires (accès à de
l’information sur la santé, aux possibilités de santé et à l'aide financière).

Acquérir des aptitudes individuelles :

> il s’agit de soutenir la participation en offrant de l’information, en assurant l'édu-
cation pour la santé et en perfectionnant les aptitudes indispensables à la vie, 
permettant aux gens d'exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et
de faire des choix favorables à celle-ci.

Réorienter les services de santé davantage dans le sens de la promotion de la santé :

> il s’agit, au-delà de la prestation de soins médicaux, d’œuvrer ensemble (particu-
liers, groupes communautaires, professionnels, institutions, gouvernements) à
créer un système de soins servant les intérêts de la santé (perspective globale
des besoins de santé).

Elle proposait donc cinq stratégies en ce sens qui orientent encore l’action en promotion
de la santé :

L’OMS y constatait déjà l’importance de la promotion de la santé et la pertinence d’y 
travailler entre autres avec les communautés. La stratégie de développement des 
communautés en santé publique nous semble donc en lien direct avec ces cinq stratégies
de promotion de la santé et doit y être étroitement liée en réservant une place centrale
au renforcement de l’action communautaire qui a un rôle moteur pour les autres stratégies.
Le rôle de médiateur entre les secteurs, que peut jouer le réseau public de santé et de
services sociaux, nous semble aussi important lorsqu’il est question de promotion de la
santé.

Au Québec, deux lois principales orientent et encadrent l’action en santé et services 
sociaux : la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et la Loi sur la
santé publique (LSP). Voici les principaux éléments qu’on y retrouve et qui font place au
développement des communautés.
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Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (LSSSS)

Le but du régime de services de santé et de services sociaux institué par la LSSSS 
propose aussi une vision globale de la santé et du bien-être :

« [...] le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et
sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles
qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et
pour les groupes dont elles font partie.»
(LSSS, 1991)

L’amélioration de la capacité des personnes d’agir dans leur milieu ainsi que certains des
objectifs de la LSSSS, plus spécifiquement, abordent la santé en incluant plusieurs 
éléments relatifs à la promotion et à la prévention en santé et suggèrent davantage
qu’une action individuelle :

> « agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et rendre les 
personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par des 
actions de prévention et de promotion;

> diminuer l'impact des problèmes qui compromettent l'équilibre, l'épanouissement et
l'autonomie des personnes;

> atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes
couches de la population et des différentes régions. » (LSSS, 1991)

Par exemple, ces objectifs de responsabilisation des personnes, des familles et des com-
munautés permettent de référer au principe d’empowerment de la stratégie de soutien
au développement des communautés. La lutte aux iniquités en santé s’y retrouve aussi
dans l’objectif d’atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des
différentes couches de la population et des différentes régions. 

De plus, afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la loi établit un mode d'organi-
sation des ressources humaines, matérielles et financières destiné entre autres à : 

> « assurer la participation des personnes et des groupes qu'elles forment au choix des
orientations, à l'instauration, à l'amélioration, au développement et à l'administration
des services;

> favoriser la participation de tous les intervenants des différents secteurs d'activité de
la vie collective dont l'action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être;

> partager les responsabilités entre les organismes publics, les organismes communau-
taires et les autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux ».
(LSSS, 1991)

On peut y référer aux principes de participation et de concertation de la stratégie de 
soutien au développement des communautés.
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Loi sur la santé publique (LSP) et 
Programme national de santé publique (PNSP)

D’autre part, l’adoption du projet de loi 25 qui modifie la LSSSS en fusionnant les éta-
blissements de santé d’un territoire en CSSS a entrainé des changements aux rôles et
responsabilités des établissements en regard de la communauté desservie. Tel que le
mentionne le PNSP :

«L’élaboration du projet clinique prend appui, rappelons-le, sur deux prin-
cipes : la responsabilité populationnelle et la hiérarchisation des services.
En vertu de la responsabilité populationnelle, les CSSS sont amenés à 
réaliser une analyse exhaustive des besoins de la population, à favoriser un
partage des responsabilités pour la prestation de services et à agir sur
l’ensemble des déterminants de la santé. Une telle démarche repose sur la
mobilisation du milieu local. »
(MSSS, 2008, p. 65)

La responsabilité populationnelle qui incombe aux CSSS dépasse donc dorénavant les
services rendus aux individus et implique qu’ils s’attardent à la santé et au bien-être de
toute la population de leur territoire, selon les besoins qu’ils identifient, mais aussi selon
ceux qui ressortent de la mobilisation des acteurs partenaires du réseau local de services,
réseau ainsi responsable de l’amélioration de la santé et du bien-être de la population. 

Cette responsabilité populationnelle, ainsi que son approche globale de l’évaluation des
besoins de la population, fait ressortir la pertinence de la pratique de soutient au déve-
loppement des communautés afin d’actualiser la mission des CSSS. Cette stratégie 
permet, selon Hébert (2008, p. 8), « […] de réaliser la mission d’un CSSS et la mise en
place de véritables partenariats avec les acteurs institutionnels, communautaires et in-
tersectoriels […] ». La stratégie de soutient au développement des communautés peut
aussi permettre, selon Bourque et Mercier (2008, p. 5), de « […] créer des ponts à l’interne
des organisations entre les activités de prévention et le système de soins. Ainsi primerait
une approche comportant une vision élargie de la santé, dépassant la dimension curative
de celle-ci et visant le bien-être de l’ensemble de la communauté ». 

De son côté, la Loi sur la santé publique vise plus spécifiquement la mise en place de
conditions favorables au maintien et à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de
la population en général.

«La Loi fournit des assises et un cadre pour développer la prévention au
sein du système de santé et de services sociaux, d’une part, et pour agir sur
les politiques publiques qui ont des effets sur la santé, d’autre part. La loi
définit les fonctions de la santé publique ainsi que les rôles et les responsa-
bilités des intervenants. Elle prévoit aussi des leviers d’action et établit des
passerelles entre les intervenants de santé publique et les acteurs sociaux
qui sont en mesure d’agir sur les déterminants de la santé. La Loi (sic) invite
à agir pour réduire les inégalités de santé et de bien-être au sein de la popu-
lation ainsi que pour contrer les effets des facteurs de risque touchant, 
notamment, les groupes les plus vulnérables. »
(MSSS, 2008, p. 10)
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Le PNSP est inscrit dans la loi et sa struc-
ture reflète les fonctions de santé 
publique, qui en délimitent le champ 
d’action et les responsabilités qui incom-
bent aux acteurs. Ces fonctions essen-
tielles sont:

> la surveillance continue de l’état de
santé de la population;

> la promotion de la santé et du bien-être;
> la prévention des maladies, des pro-
blèmes psychosociaux et des trauma-
tismes;

> la protection de la santé.

Des fonctions de soutien viennent les 
appuyer :

> la réglementation, la législation et les
politiques publiques ayant des effets
sur la santé;

> la recherche et l’innovation;
> le développement et le maintien des
compétences en santé publique.

De plus, les activités visent à couvrir les
grands déterminants de la santé (habi-
tudes de vie et autres comportements liés
à la santé, aux environnements sociaux et
conditions socioéconomiques, à l’environ-
nement physique et à l’organisation des
services sociaux et des services de santé,
ainsi que l’accès aux ressources) et sont
réparties selon six domaines d’interven-
tion :

> développement, adaptation et intégra-
tion sociale;

> habitudes de vie et maladies chroniques;
> traumatismes non intentionnels;
> maladies infectieuses;
> santé environnementale;
> santé en milieu de travail.

Enfin, le PNSP privilégie cinq stratégies
d’intervention sur les facteurs suscepti-
bles d’améliorer la santé et le bien-être de
la population, soit :

> renforcer le potentiel des personnes;
> soutenir le développement des commu-
nautés;

> participer aux actions intersectorielles
favorisant la santé et le bien-être;

> soutenir les groupes vulnérables;
> encourager le recours aux pratiques 
cliniques préventives efficaces.

La stratégie de développement des com-
munautés fait donc partie intégrante du
PNSP et des responsabilités du réseau de
la santé et des services sociaux en matière
de santé publique.



Approche 
de la Direction 

de santé publique 
en soutien 

au développement 
des communautés
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Comme il a été dit précédemment, la stra-
tégie de soutien au développement des
communautés est plus près des per-
sonnes pour qui et avec qui nous croyons
que le développement doit s’enraciner. La
majeure de nos interventions à l’intérieur
de cette stratégie sera donc dirigée vers
le soutien aux actions locales. Le dévelop-
pement social, pour sa part, étant un pro-
cessus sociétal large7, auquel il peut être
judicieux de s’attarder afin de contribuer
au développement des communautés, il
importe d’y circonscrire notre contribution
à travers notre rôle régional et local.

Le présent cadre de référence propose
aussi, en continuité avec les recomman-
dations de Côté (2009, p. 55), qu’une
préoccupation pour plus d’équité soit pro-
mue aux paliers régional et provincial
puisque nous reconnaissons que les 
leviers d’action face aux iniquités se 
situent la plupart du temps sur le plan de
la conception de politiques et de pro-
grammes sociaux. La DSP pourrait 
donc s’impliquer régionalement, comme 
recommandé par l’INSPQ, au dossier du
développement social, lorsqu’il lui sera
possible  de contribuer à mettre en place
des conditions requises pour permettre
aux citoyens :

> « d’avoir droit à des conditions de vie 
décentes qui préservent leur santé 
physique et mentale;

> de pouvoir développer pleinement leur 
potentiel;

> de pouvoir participer à la vie sociale et
exercer pleinement leur citoyenneté au
sein d’une société démocratique;

> de pouvoir être traité avec dignité sur le
marché du travail et de pouvoir tirer
leur juste part de l’enrichissement 
collectif. » (INSPQ et coll., 2002, p. 14)

7 Voir la section « Concepts » pour la définition de dévelop-
pement social.
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Stratégie de soutien au développement 
des communautés complémentaire 
aux activités de santé publique prévues 
par domaine d’intervention

Tel qu’énoncé par l’INSPQ, « [...] on fait appel à une approche de développement des
communautés lorsque la cible de l’intervention est la communauté en tant que telle »
(INSPQ, 2002, p. 21). Ils ajoutent :

« Les intervenants et les intervenantes [...] doivent travailler davantage
dans le milieu « avec » leur population plutôt que « pour » elles, sans négliger
les besoins des instances en place et les projets pouvant en émerger. Cette
dernière différence est fondamentale, car dans la sphère de la santé 
publique, l’intervention s’appuie généralement sur des recherches préa-
lables ayant déterminé les causes et les effets d'un problème. L’approche
par problème et par clientèle mène parfois à des interventions inscrites dans
des protocoles prédéterminés par des experts et relève de stratégies de 
« haut en bas ». Le développement social et le développement des commu-
nautés nécessitent une approche différente qui ne relève pas de relations de
cause à effet. L’approche du développement comporte une multitude de 
variables et représente, somme toute, une façon de faire qui favorise le chan-
gement dans la communauté. [...] C’est ainsi que, sur le plan du développe-
ment social et du développement des communautés, l’intervention en santé
publique s'inscrit dans une perspective complémentaire « du bas vers le haut
» et de sa rétroaction « du haut vers le bas », c'est-à-dire du palier local aux
paliers régional et national, et vice-versa. »
(INSPQ, 2002, p. 21-22)

Cette perspective complémentaire du soutien au développement des communautés, pour
agir sur les déterminants de la santé et particulièrement sur les iniquités en santé, prend
tout son sens compte tenu des limites du modèle des meilleures pratiques, largement
utilisé en santé publique. Limites reconnues, entre autres, par Frohlich et Potvin, par 
Lévesque et par la Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS cités au
début de ce document. Lecompte (2003) relève certaines de ces limites du modèle des
meilleures pratiques en santé publique :

> ne s’appuie que sur la seule documentation publiée, un manque de données probantes
signifiant donc un manque de valeur pour une pratique;

> sous-estime les spécificités culturelles;

> favorise l’uniformisation au détriment du jugement des intervenants;

> est basé sur la validité interne (données-interprétation), mais non sur la validité dans
un milieu donné.
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Lecompte suggère d’ailleurs que ces données soient utilisées comme sources d’inspira-
tion en vue de les adapter au contexte, plutôt que comme lignes directrices. (Lecompte,
cité dans Bourque, Comeau, Favreau et Fréchette, 2007)

Bilodeau et coll. (2004) ajoutent à l’importance des contextes d’intervention la 
complexité grandissante des problèmes collectifs et leur enchevêtrement provoquant
des définitions ambiguës et sujettes à l’expression de conflits d’intérêts. Ils proposent
d’élargir les sources d’information en favorisant la participation et la démocratisation,
ce qui permettrait d’atténuer l’incertitude et de diversifier les stratégies d’action pour
tenir compte de la complexité des situations. La participation et la démocratisation étant
reconnues comme pouvant accroître l’efficacité des programmes (Bilodeau et coll., cités
dans Bourque, Comeau, Favreau et Fréchette, 2007).

Plus précisément, Bourque et Favreau (2003) proposent une approche qui met les 
ressources du réseau de la santé et des services sociaux au service du développement
démocratique des communautés plutôt que d’utiliser ces dernières afin d’atteindre des
objectifs de santé publique. Ils proposent d’additionner les expertises de processus, de
contenu et citoyenne dans une perspective d’organisation communautaire afin de réelle-
ment contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des collectivités. 

C’est donc dans cette perspective de complémentarité avec les grands domaines d’in-
tervention de la santé publique sur les déterminants de la santé que la DSP veut soutenir
la stratégie de développement des communautés, particulièrement à travers l’organisa-
tion communautaire et l’action communautaire autonome qui favorisent le développe-
ment démocratique des communautés et contribuent ainsi à l’amélioration de la santé
et du bien-être de leurs résidants. En effet, tel que le mentionne le PNSP :

«En favorisant, chez les individus, le développement de l’estime de soi et
du sentiment de maîtrise de l’environnement, le soutien au développement
des communautés contribue aussi à augmenter, entre autres, le sentiment
d’appartenance, la fierté des réalisations jugées bienfaisantes et l’acquisition
de nouvelles compétences. On reconnaît également que les communautés
en santé, où règne une forte cohésion sociale, c’est-à-dire où la participation
active des membres est favorisée, composent beaucoup plus efficacement
avec des événements inattendus, accidentels ou même catastrophiques qui
exigent des actions rapides, de l’entraide et de la solidarité. »
(MSSS, 2008, p. 62) 



Stratégie de soutien au développement 
des communautés transversale 
aux activités de santé publique 
prévues par domaine d’intervention

À l’intérieur même des grands domaines d’intervention en santé publique, nous avons de
plus en plus recours à la mobilisation de la communauté dans le but d’atteindre des 
objectifs précis et ciblés. Cette logique n’en est pas une de développement des commu-
nautés en cela qu’elle n’est pas issue des communautés elles-mêmes et n’entraîne pas
les mêmes retombées pour elles. Par contre, tel que le suggère le PNSP (2008, p. 63) :

« [...] il se peut qu’une mobilisation destinée à répondre à des besoins 
d’activités planifiées rejoigne les préoccupations et priorités des membres
de la communauté. Pour créer un dynamisme dans le milieu, ajuster une
activité ciblée aux caractéristiques du milieu en la transformant en projet
communautaire pourrait alors s’avérer fort intéressant. En ce sens, les
acteurs locaux et les citoyens seront plus sensibilisés et plus intéressés à
s’investir, et seront en mesure d’assurer la poursuite à long terme du projet
en y intégrant des objectifs et des activités qui n’étaient pas prévus au 
départ.  »

Ainsi, la stratégie de soutien au développement des communautés peut s’inscrire de 
manière transversale dans la planification des activités de santé publique, c’est-à-dire
représenter une préoccupation commune aux différents domaines de santé publique ainsi
que des outils pour l’actualisation de cette préoccupation dans les interventions. Nous
croyons donc que les principes du développement des communautés doivent être consi-
dérés dans l’offre de service de santé publique, afin que l’on puisse, lorsque la cible de
l’intervention est la communauté en tant que telle, travailler encore plus « avec » que 
« pour » elle et y susciter des retombées en termes de développement. C’est entre autres
de cette façon qu’il sera possible d’additionner les expertises de contenu, de processus
et citoyenne8.

Par exemple, Lachapelle propose de recourir à l’approche socio-institutionnelle partici-
pative dans la mise en œuvre des programmes de santé publique (PSP). Cette approche
« […] part du principe selon lequel les personnes concernées par un problème social ont
la capacité d’y apporter une contribution significative » (Bourque, Comeau, Favreau et
Fréchette, 2007, p. 109). Ainsi, la préoccupation de développement des communautés
(empowerment, participation) traverse différents programmes et services afin d’agir sur
certains déterminants sociaux de la santé. La compétence en animation de processus et
en médiation des équipes en OC pourra être très précieuse dans l’actualisation de cette
approche. 
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8 Voir « Addition des expertises » dans la section « Conditions de réussites de l’intervention en développement
des communautés ».



Cadre de référence
en soutien au
développement
des communautés

38

Certains facteurs (favorables et freins)
sont à considérer, selon Lachapelle, afin
de favoriser cette démarche d’organisa-
tion communautaire, entre autres dans les
programmes de santé publique (PSP), et
contribuer à l’empowerment des commu-
nautés. Sans les visiter en détail ici, notons
les facteurs favorables qui semblent les
plus importants : 

> les PSP ne doivent constituer qu’une
partie des tâches des intervenants en
organisation communautaire (IOC).
Ces derniers ne devraient pas être em-
bauchés à la seule fin de les livrer sans
risquer de voir affaiblir leur capacité de
mobilisation des milieux, leur enracine-
ment local et une sensibilité aux 
milieux, qui sont nécessaires à leur
contribution aux PSP;

> la culture locale de concertation doit
être prise en compte afin que les gens
voient l’intérêt de collaborer aux buts
poursuivis. Ainsi, en s’adressant aux
instances déjà existantes, on favorisera
l’enracinement dans les réalités 
locales, on évitera d’affaiblir les concer-
tations locales en les multipliant et on
respectera davantage le caractère 
endogène du développement afin de le
favoriser;

> une telle démarche demande de la 
patience. Il faut prendre le temps de
faire la preuve de sa rentabilité, de 
travailler avec les intérêts et préoccu-
pations du milieu et ses leaders, de
viser des buts et objectifs partagés;

> le financement par projets est très
contraignant pour ces démarches. Il
devrait tenir compte du temps néces-
saire à expérimenter de nouvelles 
pratiques; 

> Si les IOC travaillent à ce que les com-
munautés aient accès aux ressources,
il n’est pas souhaitable qu’ils partici-
pent aux décisions financières et se 
retrouvent dans une situation de bail-
leurs de fonds; la participation des 
cadres dans ces circonstances est donc
à privilégier;

> le territoire pris en compte devrait aussi
considérer les dynamiques locales afin 
d’intervenir efficacement;

> le soutien ou le mentorat de collègues
expérimentés devraient être favorisés
chez les IOC afin de pouvoir passer
d’une commande à une action de déve-
loppement de communauté. La recon-
naissance acquise dans l’établissement
et dans le milieu favoriserait d’ailleurs
un rapport critique et créatif face aux
PSP et de réelles alliances avec la DSP. 

À ces fins, que l’intervention soit complé-
mentaire ou transversale aux domaines 
de santé publique ou même aux pro-
grammes-services des CSSS, nous rete-
nons certains éléments incontournables
du développement des communautés mis
de l’avant par l’INSPQ et ses collabora-
teurs dans La santé des communautés :
perspectives pour la contribution de 
la santé publique au développement social
et au développement des communautés
qu’il conviendra de décrire afin de s’y 
appuyer, ainsi que des conditions de 
réussite de cette stratégie dans notre 
intervention.



Éléments incontournables 
du développement 
des communautés
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Réduction des inégalités

Tel que nous l’avons vu précédemment, la 
réduction des inégalités en santé est la
préoccupation qui est à la base de l’adop-
tion d’une stratégie de développement des
communautés par la santé publique. Elle
devra donc représenter la toile de fond de
nos actions par le soutien à l’intervention
incluant les groupes les plus négative-
ment touchés par ces inégalités, celle liée
à la pauvreté devant être considérée en
premier plan. 

L’INSPQ rapporte que le MSSS accorde
une priorité au renforcement du potentiel
des personnes et rappelle les trois dimen-
sions de la pauvreté sur lesquelles la
santé publique peut intervenir en visant
l’amélioration des conditions de vie :

> une dimension matérielle (avoir);
> une dimension sociale (pouvoir);
> une dimension culturelle (savoir). 
(INSPQ, 2002)

Plus spécifiquement, le document La
santé, autrement dit... Pour espérer vivre
plus longtemps et en meilleure santé
suggère de s’engager dans des interven-
tions sur les conditions de vie relatives aux
facteurs sociaux suivants faisant partie
des grands déterminants de la santé :

> la pauvreté;
> l’éducation;
> le logement;
> le transport;
> l’aménagement urbain;
> l’environnement physique;
> l’environnement social;
> les habitudes de vie. (MSSS, 2007)

Il s’agira donc pour la DSP GÎM de saisir
les opportunités d’engagement relatives,
entre autres, à ces facteurs sociaux dans
le renforcement du potentiel des per-
sonnes et des communautés. Ces engage-
ments demeurant tributaires des priorités
déterminées par les communautés, des
ressources disponibles et des résultats
anticipés de réduction des inégalités.
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Participation

La participation, telle que reconnu comme élément incontournable du développement
des communautés par l’INSPQ, nous semble aussi être la base d’une approche en déve-
loppement des communautés en ce qu’elle peut introduire les autres éléments incon-
tournables que nous préciserons par la suite. La participation devrait ainsi être au cœur
de nos préoccupations dans le soutien au développement des communautés, y compris
celle des populations les plus touchées par les inégalités sociales.

«L’intervention s’appuie sur la participation des citoyens et citoyennes de
tous les milieux de la communauté travaillant ensemble à l’amélioration du
bien-être et de la santé de leur communauté. [...] Le développement répond
aux besoins de base des citoyens (eau, nourriture, logement, travail, sécu-
rité…) ainsi qu’à leurs besoins de valorisation et de reconnaissance. Dès le
départ, l’élaboration du diagnostic se réalise sur la base d’une concertation
la plus large possible afin de permettre ultérieurement l’élaboration de stra-
tégies et d’interventions communes en vue d’améliorer le niveau de santé
de la communauté. La participation vise le développement de la citoyenneté
afin d’augmenter le degré de contrôle et de responsabilité des personnes
sur les décisions qui les touchent.»
(MSSS, 2008, p. 62) 

Il importe de préciser que la participation de la communauté est ici envisagée en tant
que processus d’empowerment et que la responsabilité citoyenne l’est en termes de 
valorisation et de reconnaissance de l’autonomie des personnes plutôt qu’en termes
d’obligations citoyennes. Ainsi, les interventions en développement des communautés
devraient contribuer à construire cette participation avant de pouvoir s’appuyer sur son
existence. Faire l’économie de ce travail reviendrait à négliger l’essence même de notre
action en développement des communautés qui est de contribuer à réduire les inégalités
sociales qui se répercutent sur la santé. C’est par le soutien à cette participation démo-
cratique que l’on favorisera, entre autres, l’empowerment dans la communauté. 

De nombreuses recherches démontrent que «  [...] la participation dans les décisions
donne lieu à de meilleures interventions et programmes » (INSPQ, 2002, p. 22). Il est à
noter que participer signifie ici «  [...] parler, se faire entendre, agir et prendre part aux
décisions » (INSPQ, 2002, p. 22). Il ne s’agit donc pas uniquement d’ouvrir à toute la 
population et à ses organisations les instances décisionnelles, mais de travailler au 
développement des compétences des personnes et communautés et d’y investir le temps
requis. Les institutions portent, en ce sens, une responsabilité de soutien de cette parti-
cipation. Nous mettons donc de l’avant une approche participative privilégiant la partici-
pation effective des populations et groupes directement concernés par les changements,
les orientations et les décisions qui affectent leur environnement physique, leur environ-
nement social, leurs milieux de vie et conditions de vie, leurs habitudes de vie et compor-
tements ainsi que l’organisation du système des soins et des services sociaux et de santé
sur leur territoire. Évidemment, l’application de ce principe comportera certains détours
nécessaires pour rejoindre les personnes directement concernées par les PSP, car
comme le font remarquer Lachapelle et Bourque (2007, p. 73) 



Cadre de référence
en soutien au

développement
des communautés

41

Empowerment ou développement 
du pouvoir d’agir

«Asseoir une personne autour de la table sans que celle-ci ait une légiti-
mité démocratique comme représentante d’un groupe de participants, serait
l’utiliser comme participante de service, histoire de se donner bonne
conscience, mais un bien mauvais service à lui rendre! […] il faut d’abord éta-
blir des liens de confiance. Il faut du temps et des contacts personnels
consistants avant que les interventions permettent l’empowerment requis
pour que les familles rejointes se constituent elles-mêmes en instance 
partenaire de l’équipe interdisciplinaire ou de la table intersectorielle. »

Ainsi, s’il est important de se rappeler que les intervenants des organismes communau-
taires ne représentent pas les personnes en situation de vulnérabilité, ils pourront, au
sein de tables intersectorielles, comme le suggèrent les travaux de Lachapelle et Bourque
(2007, p. 73) :

« […] assumer de fait la liaison et éventuellement l’inclusion des familles
en situation de vulnérabilité, soit parce qu’ils sont déjà en lien avec elles, soit
parce que le programme leur fournit l’occasion d’inclure ces familles dans
les populations qu’ils rejoignent. C’est donc à ce niveau des pratiques 
communautaires autonomes et dans les contacts directs des OC avec les
personnes du milieu qu’il faudrait explorer la participation des personnes
concernées par les PSP et nous donner des moyens de connaître s’ils 
peuvent faire valoir leurs besoins et leurs attentes, mais aussi, et 
surtout participer à la définition des problèmes et à l’établissement des 
objectifs du programme. »

En se basant sur des recherches de plusieurs disciplines qui feraient ressortir des liens
entre le manque de pouvoir et la maladie et entre l’empowerment et la santé, Wallerstein
(1992 cité dans Hyppolite, 2002, p. 12) propose de reconnaître le manque de pouvoir
comme un facteur de risque au regard de multiples problèmes de santé.  

L’empowerment représenterait donc une approche d’intervention intéressante en santé
publique. Globalement, Wallerstein et Bernstein (1994 p. 142, traduction libre) le voient
comme un « […] processus d’action sociale par lequel les individus et les groupes agissent
pour acquérir le contrôle sur leur vie dans un contexte de changement de leur environ-
nement social et politique ». Plus spécifiquement, le développement du pouvoir d’agir,
selon Ninacs (2007, p. 7), c’est :

> « un processus par lequel les individus, les organisations et les communautés acquiè-
rent la capacité d’exercer un pouvoir;

> un état qui désigne la capacité d’exercer un pouvoir;

> une approche (orientation stratégique) d’intervention sociale et communautaire visant
à développer la capacité d’exercer un pouvoir d’un individu, d’une organisation ou d’une
communauté. » 
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S’appuyant évidemment sur les deux premières parties, c’est cette troisième partie de
la définition qui nous intéresse particulièrement au regard du soutien au développement
des communautés puisqu’elle en est le principal pilier en vue de réduire les inégalités 
sociales en santé. L’INSPQ soutient d’ailleurs, à partir du constat d’une interaction 
dynamique entre les facteurs biologiques, comportementaux et environnementaux 
influençant les différences dans les niveaux de santé et de bien-être, que l’on devrait se
baser davantage sur un modèle écologique et que « [...] l’intervention en santé publique
devrait viser l’exercice, par les personnes et les communautés d’un plus grand contrôle
sur leur vie (empowerment), en vue de réaliser leurs ambitions et satisfaire leurs besoins.
» (INSPQ, 2002, p. 6)

Afin de situer cette intervention dans le sens de l’empowerment, il nous semble aussi
important de présenter les idées de base sur lesquelles le concept se fonde et qui 
devraient orienter notre intervention, tel qu’exposé par Ninacs (2007, p. 7-8) :

> « Les individus et les collectivités ont le droit de participer aux décisions qui les concernent;

> les compétences requises pour cette participation sont déjà présentes (ou le potentiel
pour les acquérir existe);

> une personne ou une communauté ne peut pas faire le cheminement d’empowerment
pour une autre;

> le processus d’empowerment débute par la participation volontaire et repose sur elle
(ne peut pas être forcée);

> le pouvoir n’est pas quelque chose qui se reçoit ou qui se donne : ce sont plutôt l’auto-
rité et la responsabilité qui se transfèrent;

> la capacité d’exercer un pouvoir s’acquiert et se développe progressivement;

> l’empowerment dans une facette de la vie humaine n’est pas automatiquement trans-
féré aux autres facettes. » 

Ninacs répertorie trois types d’empowerment qui sont repris par l’INSPQ soit  l’empo-
werment individuel, communautaire et organisationnel. Si c’est l’empowerment commu-
nautaire qui est particulièrement visé par l’intervention en soutien au développement des
communautés, il estimportant de souligner qu’il n’est pas indépendant de celui des orga-
nisations et des individus qui le composent. En effet, les processus d’empowerment indi-
viduels et organisationnels auront un impact sur l’empowerment communautaire ainsi
que l’inverse. Lempowerment communautaire représentant un terreau à l’empowerment
individuel et l’empowerment organisationnel contribuant à l’empowerment communau-
taire et individuel. (Ninacs, 2007) En développement des communautés, nous considé-
rons, comme l’INSPQ, qu’il s’avère essentiel de comprendre ces mécanismes de
construction du pouvoir d’agir, particulièrement pour les communautés les plus démunies.
Les deux tableaux suivants présentent donc les principales composantes de l’empower-
ment individuel et communautaire qui sont inter reliées en processus (INSPQ, 2002).
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Composantes du processus d’empowerment communautaire

Composantes du processus d’empowerment individuel

Conception : W. A. Ninacs

Conception : W. A. Ninacs

LA PARTICIPATION

> assistance muette;
> participation aux discutions simples (droit de parole);
> participation aux débats (droit d’être entendu);
> participation aux décisions (aval ou refus de consentement).

LA COMPÉTENCE TECHNIQUE

> acquisition progressive de connaissances pratiques et techniques requises par l’action et 
par la participation.

L’ESTIME DE SOI

> auto reconnaissance de la légitimité de l’identité propre;
> auto reconnaissance de sa propre compétence;
> reconnaissance de sa compétence par les autres.

LA CONSCIENCE CRITIQUE

> conscience collective : la personne ou la collectivité n’est pas seule à avoir un problème;
> conscience sociale : les problèmes sont influencés par l’organisation sociale;
> conscience politique : la solution aux problèmes passe par le changement social.

LA PARTICIPATION
> intégration, dans les espaces décisionnels, des individus non perçus comme leaders naturels;
> équité dans la redistribution du pouvoir.

LES COMPÉTENCES 
> une imputabilité favorisant la compétence des individus et de la communauté;
> la capacité de mailler les ressources locales, de les voir coopérer et de tirer profit des synergies 

qui en découlent;
> les habiletés consensuelles et décisionnelles, et une capacité et une volonté d’autogestion 

de son développement;
> le renforcement des réseaux de soutien aux individus.

LA COMMUNICATION 
> la circulation efficace de l’information générale;
> l’accès à l’information requise pour réussir des projets spécifiques précis;
> la transparence dans les processus décisionnels.

LE CAPITAL COMMUNAUTAIRE 
> sentiment d’appartenance, à la fois à la communauté et à l’environnement;
> conscience de la citoyenneté possédée par chacun des membres.
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Pour ce qui est de l’empowerment organisationnel, selon Ninacs (2007, p. 11), les orga-
nisations :

«[...] servent de ponts entre les individus et la communauté dans son sens
large, comme lieux d’intégration par exemple, parce qu’elles exercent une
influence sociale. Elles peuvent également s’avérer des lieux de participa-
tion, de formation et de valorisation personnelle. Il ne faut donc pas sous-
estimer le rôle des organisations sur le plan du développement et du
maintien de l’autonomie des individus et des collectivités. »

D’où l’importance de soutenir particulièrement les organismes bénévoles et communau-
taires en tant que foyers d’empowerment individuel et collectif.

Il va de soi que pour contribuer à réduire les inégalités sociales qui se répercutent sur la
santé, l’intervention en développement des communautés devrait s’appuyer sur ces pro-
cessus d’empowerment. Ceci afin non seulement de favoriser la participation et la prise
en charge des communautés par elles-mêmes face à certaines problématiques qui les
interpellent particulièrement, mais aussi afin de favoriser l’acquisition de compétences
contribuant à réduire ces inégalités, notamment chez les personnes qui en sont les plus
touchées.

Concertation et partenariat

Dans cette logique, la concertation et le partenariat sont utilisés comme des outils 
d’empowerment communautaire et doivent, pour ce faire, s’appuyer sur ses processus
ainsi que sur ses idées de base. Selon Ninacs (2007, p. 2-3), la concertation et le parte-
nariat sont les outils privilégiés de la mobilisation des communautés locales :

«La concertation occupe un rôle de premier plan, car c’est par la concer-
tation que les acteurs de la communauté établissent un consensus sur 
l’objectif à poursuivre, sur le problème à résoudre, sur les activités à mettre
en œuvre pour changer la situation, sur les principes qui doivent les guider
et sur les critères qui permettront de les évaluer. Il s’agit d’une dynamique
à la fois coopérative et conflictuelle qui donne lieu à une vision commune des
paramètres de l’amélioration ou de la transformation à réaliser.»

Pour Bourque (2009, p. 31-33), la principale contribution de la concertation est la mise
en place de « [...] modes de gouvernance volontairement consentis et contrôlés par les
acteurs ».  Selon lui, la concertation multisectorielle augmenterait même son potentiel
de contribution au développement des communautés (approche globale ciblant l’ensem-
ble d’une communauté, addition d’expertises et de ressources de différents secteurs,
augmentation du sentiment d’identité au territoire). 

Outils d’empowerment et de mobilisation
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Tendance à favoriser le travail intersectoriel

En premier lieu, tel que le note la mise à jour 2008 du PNSP (MSSS, 2008, p. 64), une
tendance actuelle au travail intersectoriel ne favorise pas une influence citoyenne et 
l’acquisition d’autonomie :

« Actuellement, la concertation intersectorielle est, la plupart du temps,
utilisée pour rassembler les institutions et organismes importants d’un 
territoire donné. Dans les faits, on constate que, pour diverses raisons, les
citoyens et certains groupes actifs dans les milieux n’arrivent pas toujours
à se faire une place dans une telle démarche, ce qui limite l’impact que des
décisions et actions pourraient avoir sur le pouvoir d’agir individuel et 
collectif. »

Il importe donc de faire la distinction entre intersectorialité et concertation. Bourque et
Lachapelle proposent que l’intersectorialité s’impose lorsque les interventions doivent
composer avec divers niveaux d’organisation territoriale, diverses missions de l’État, 
divers groupes sociaux, diverses problématiques sociales, divers acteurs sociaux, repo-
sant sur le postulat que l’état de santé et de bien-être dépend du développement d’une
population en même temps qu’elle le conditionne. Il faut donc, en intersectorialité, 
recréer une certaine globalité de l’approche qui comporte des limites du fait qu’elle est
souvent organisée dans une perspective et selon des impératifs de santé publique et
concerne une partie de la population. De son côté, réunissant des agents autonomes, la
concertation serait quant à elle une forme de négociation sociale, plus souvent issue
d’une démarche de réflexion locale et collective et reposant sur le partage d’information
en vue d’une analyse ou vision commune (Bourque, Comeau, Favreau et Fréchette, 2007).
Ainsi, dans une optique de développement des communautés et d’empowerment, la
concertation serait l’outil à privilégier. Par contre, comme nous l’avons vu plus haut, une
approche intersectorielle (de haut en bas) pourrait s’ouvrir à la communauté, pour 
certains programmes par exemple, où il est opportun de travailler davantage « avec » la
communauté et y susciter des retombées en termes de développement. On pourrait par
exemple, en plus des divers intervenants institutionnels, mobiliser des acteurs pertinents
à la question en jeu (intervenants, organismes communautaires et représentants des
personnes ciblées) autour de l’identification des besoins et des choix stratégiques lors
de l’implantation d’un programme de santé publique. Processus, flexibilité et négociation
permettent ainsi une appropriation créative du programme par les acteurs concernés.

Écueils

Pour l’INSPQ (INSPQ et coll., 2002, p. 19) :

« Le développement des communautés se réalise à l’intérieur de struc-
tures flexibles, dans le respect du savoir-faire tout en développant le sens
de l’engagement social. [...] La collaboration ajoute une plus-value à l’action,
multiplie les ressources, les idées, les compétences, la richesse de la culture
et la force du tissu social. Elle s’appuie également sur la qualité de l’envi-
ronnement naturel, elle construit, consolide les rapports avec le monde extérieur
et développe la capacité d'adaptation et d'innovation de la communauté. »

Ces outils comportent non seulement de nombreux avantages, ils sont pratiquement 
incontournables pour toute action collective. Par contre, ils comportent certains écueils
qu’il convient d’éviter ainsi que certaines conditions afin qu’ils soient utilisés aux bonnes
fins du développement des communautés.
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Reproduction des rapports de pouvoir existant dans les communautés

Un autre écueil est la reproduction, dans des cadres de concertation ou de partenariat,
des rapports de pouvoir existant dans les communautés. Ainsi, comme le mentionne
l’INSPQ (INSPQ et coll., 2002, p. 26), « Le partenariat risque parfois de demeurer un
cadre de fonctionnement des rapports sociaux destinés d’abord à servir les intérêts des
élites dirigeantes ». Effectivement, comme le fait remarquer Côté (2009, p. 62), « [...]
n’est-ce pas justement l’exclusion sociale qui limite la participation sociale? ». Ainsi, il
ne suffit pas d’amener les gens à réfléchir à un problème ensemble pour instaurer l’équité
entre des partenaires. 

Bourque (2009, p. 118) parle même de réduction de la participation citoyenne « [...]
lorsque les instances de concertation ne sont imputables qu’à elles-mêmes et font peu
de place dans leurs travaux à ceux qu’elles représentent ».

Hyperconcertation

Un troisième écueil représente l’hyperconcertation. Comme le souligne Bourque (2009,
p. 59-60), « [...] depuis quelques années, le Québec assiste à une augmentation du nombre
de politiques et de programmes publics, ainsi que d’initiatives privées, appelant à la
concertation intersectorielle thématique ou territoriale dans de nombreux domaines ».
Pour Bourque (2009, p. 66-67), la problématique se décline ainsi :

« [...] multiplication des instances de concertation par sédimentation; 
détournement des priorités d’instances existantes au profit d’un ordre du
jour extérieur qui s’impose par son poids politique ou ses ressources finan-
cières (malgré les bonnes intentions des promoteurs); absence ou carence
de coordination et d’intégration sur une base territoriale des initiatives de
concertation; sur sollicitation des acteurs qui sont souvent les mêmes dans
toutes ces démarches; manque de prégnance de la participation citoyenne;
manque de ressources financières et de compétences professionnelles pour
le soutien à la réalisation et la pérennisation des initiatives concertées. [...]
Ce dernier point soulève une caractéristique des récentes politiques 
publiques faisant appel à la mobilisation des communautés : le discours en
ce sens semble plus généreux que les moyens mis à la disposition des com-
munautés.»

Les différents acteurs concernés n’ont pas, toujours selon Bourque (2009), une position
homogène sur la question. Il relève certaines tendances :

> le mouvement communautaire est en demande de concertation sur des enjeux qu’il
considère prioritaires et se retrouve sursollicité pour des concertations auxquelles il
est difficile de dire non;

> les acteurs publics reconnaissent la valeur de la concertation territoriale, mais ont
tendance à l’instrumentaliser au service de leur mission sectorielle et à ne pas suffi-
samment l’appuyer par des moyens politiques et financiers;

> le principal acteur privé (la Fondation Lucie et André Chagnon), appuyé par d’impor-
tants moyens financiers et politiques, rencontre des difficultés quant à la collaboration
avec les acteurs locaux qui perçoivent ce programme comme laissant peu de marge
de manœuvre au plan local;

> les MRC et les municipalités se sont ajoutées à la multiplication des initiatives de 
mobilisation des communautés pour répondre à leurs nouveaux mandats, particuliè-
rement le développement social.
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Conditions de réussite de la concertation 
et du partenariat

Afin d’éviter le plus possible ces écueils, il sera donc important de s’attarder aux condi-
tions de réussite de la concertation et du partenariat dont voici un résumé.

Opérationnalisation de la concertation

En ce qui a trait à l’opérationnalisation, il est important de considérer les conditions 
favorables suivantes :

> disposer d’un leadership démocratique et efficace, ainsi que d’un soutien professionnel
et technique adéquat (animation, procès-verbaux, convocations, recherche, etc.);

> réunir les acteurs pertinents au problème ou à la question ciblée, dont les représen-
tants ont un niveau de pouvoir comparable dans leur organisation, et faire participer
et mettre à contribution les personnes et groupes concernés par le problème;

> réaliser collectivement l’analyse de la problématique ainsi que l’exploration et le choix
des objectifs ou solutions à mettre en œuvre;

> s’assurer que l’enjeu soit perçu comme majeur, le résumer en quelques grandes ques-
tions et limiter le nombre d’objectifs (certains réalisables à court terme et qui consti-
tuent des gains concrets permettant de développer la confiance dans la concertation
et la perspective de réalisations plus importantes);

> revenir souvent sur les objectifs, car le quotidien prend facilement le pas sur l’action
prospective;.

> respecter l’identité de chaque participant, accepter les différences (missions, limites),
tenir compte des facteurs individuels (problèmes de communication, peur du change-
ment) et s’assurer que tous les participants ont un niveau d’information et de com-
préhension suffisant (offrir un soutien spécifique au besoin);

> se rappeler que les intérêts peuvent être contradictoires ou conflictuels et que la 
satisfaction d’intérêts personnels ou corporatifs est importante, que chaque acteur
doit pouvoir en tirer quelques avantages;

> reconnaître à chaque acteur ce qui lui revient, sa contribution et son apport au réseau,
en relation avec ses moyens et ses ressources;

> s’assurer que chaque acteur ait le sentiment d’être écouté et de pouvoir influencer les
décisions;

> communiquer en utilisant un langage le plus accessible possible; 

> faire collectivement l’évaluation du processus de concertation. (INSPQ, 2002 et
Bourque, 2009)

Le soutien professionnel est particulièrement important afin de tenir compte des autres
conditions de réussite et d’éviter les écueils de la concertation et du partenariat. En effet,
selon Bourque et Lachapelle :

« Les pratiques d’intersectorialité et de concertation sont des processus 
complexes qui mettent à contribution les savoir-faire de base en organisation 
communautaire. […] Plus l’organisation communautaire contribue aux 
processus, plus la prise en charge du milieu par lui-même prend de l’impor-
tance. »
(Bourque, Comeau, Favreau et Fréchette, 2007, p. 112-113) 



Cadre de référence
en soutien au
développement
des communautés

48

Opérationnalisation du partenariat

Pour ce qui est du partenariat, il est 
évidemment important de le fonder sur la
concertation et ses conditions de réussite,
mais quelques conditions supplémentaires
peuvent s’ajouter :

> assurer l’équité entre les partenaires 
(pouvoirs et responsabilités compara-
bles, droits et devoirs réciproques,
avantages tangibles ou intangibles de
même importance);

> assurer le consensus quant aux orien-
tations établies et aux programmes
choisis dans la démarche;

> assurer la participation de tous à la
mise en œuvre des programmes;

> déborder du système institué et l'orienter
vers l'invention de nouvelles structures
et institutions afin de dépasser le cloi-
sonnement et la sectorialisation; 

> les acteurs du partenariat doivent en
ressortir plus gagnants que perdants en
termes de coûts-bénéfices;

> le partenariat gagne à être un processus
en partie exogène (financement) et en
partie endogène (participation et appro-
priation des acteurs);

> les acteurs doivent pouvoir faire coha-
biter des logiques d’intervention et des
conceptions souvent différentes de la
communauté;

> le facteur temps s’impose puisque la 
coconstruction du partenariat exige de
faire place aux réflexions, consultations
et débats qui y sont nécessaires.
(Bourque, 2009 et INSPQ et coll., 2002)

Structures de concertation 
et partenariats

En ce qui a trait aux structures, il peut être 
judicieux de tenir compte et de travailler
avec les instances existantes dans l’envi-
ronnement afin de contribuer à minimiser
la sur sollicitation et de favoriser la cohé-
sion (Bourque et Favreau, 2003). Ainsi,
pour Bourque (2009), le défi serait de réa-
liser, sur une base territoriale, la concerta-
tion efficace des concertations existantes
afin de favoriser une gestion démocratique
du changement. 

Facteurs personnels et 
organisationnels favorables

Enfin, certains facteurs personnels et 
organisationnels influenceront aussi la
concertation et le partenariat :

> écoute, respect, transparence, capacité
de se remettre en question, reconnais-
sance des expertises, formation à l’ap-
proche communautaire plutôt qu’unila-
téralement clinique;

> intégration de l’organisme à sa commu-
nauté, expertise et compétence recon-
nues, approche pragmatique ciblée sur
un objectif commun visant à offrir les
meilleurs services à la communauté,
encadrement organisationnel et forma-
lisé du partenariat, reconnaissance par
les bailleurs de fonds des coûts engen-
drés par le partenariat, ouverture à la
participation des usagers. (Bourque,
2009)
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Enfin, dernier élément incontournable du
développement des communautés permet-
tant de supporter les autres éléments
nommés précédemment, l’élaboration et
la promotion de politiques publiques
saines (municipales, régionales ou natio-
nales) représente un moyen pour amélio-
rer les conditions de vie et favoriser 
la participation et l’empowerment. Ainsi, il
conviendra d’intervenir en santé publique
lorsque l’opportunité se présente d’in-
fluencer, par un rôle de lobbying, des poli-
tiques « [...] qui s’intègrent dans une
intervention plus large, plus globale, qui
vise l’amélioration du milieu de vie, de 
l’environnement, des habitudes de vie et

des comportements ainsi que la réduction
des inégalités sociales. » (INSPQ et coll.,
2002, p. 29)

De plus, la participation et les politiques 
publiques, essentielles au développement, 
doivent s’influencer mutuellement. « D’un
côté les politiques publiques doivent favo-
riser la participation, de l’autre côté la 
participation à l’action politique devrait 
favoriser l’adoption de politiques publiques
saines. C’est ainsi que la démocratie
contribue à la santé et au bien-être des
personnes et des communautés. » (INSPQ
et coll., 2002, p. 29)

Harmonisation et promotion des politiques
publiques favorables à la santé



Conditions de réussite 
de l’intervention en soutien au 
développement des communautés

Additionner les expertises

Le soutien au développement des communautés, comme nous l’avons vu, est une stra-
tégie qui permet d’améliorer les conditions de vie des personnes tout en contribuant à
réduire les inégalités sociales et de santé. En plus des éléments incontournables du 
développement des communautés qui doivent être considérés dans l’intervention, il 
ressort certaines conditions propres à cette stratégie pour favoriser un réel développe-
ment des communautés. Bourque et Favreau en identifient trois que nous retiendrons à
l’intérieur de notre approche de santé publique en développement des communautés.
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Une première condition de succès du 
développement des communautés dans la
perspective de la santé publique résiderait
dans la jonction et l'addition des exper-
tises en cause.

D’abord, celle des CSSS qui ont développé
une expertise de processus et une
connaissance du milieu à travers leurs
équipes d’OC. Ils sont aussi des acteurs,
en tant qu’institutions, dans le développe-
ment.

Ensuite, il y a l’expertise de contenu des 
directions et des professionnels de santé
publique (état de santé des populations,
grands objectifs d'amélioration de la santé
au plan national et régional, programmes
et modèles d'intervention jugés scientifi-
quement efficaces, évaluation des projets
de développement des communautés,
soutien technique et financier [lorsque

c’est possible] aux nouveaux projets de
développement et à ceux existants, média-
tion entre les approches axées sur les
clientèles ou les problèmes et celles axées
sur les territoires et les initiatives locales).

La troisième expertise est celle des com-
munautés qui concerne la pertinence
même des projets de développement.
Cette expertise citoyenne s’exerce lorsque
la définition des problèmes ainsi que le
choix des priorités et des moyens d'action
viennent de la communauté. C'est à cette
condition que les communautés s’appro-
prient leur développement (Bourque et 
Favreau, 2003, p. 17). Bourque et Mercier
(2008, p. 3) ajoutent que cette expertise
passe particulièrement par l’action 
communautaire autonome. 



Comme le souligne le RQIIAC (2003, p. 28),
le défi de l’intervention en développement
des communautés « est de mettre le 
réseau de la santé au service des commu-
nautés plutôt que de simplement mettre
les communautés à contribution pour 
atteindre des objectifs de santé publique ». 

Une seconde condition de succès du développement des communautés consisterait à 
naviguer, particulièrement pour les CSSS et l’organisation communautaire, dans une 
dynamique où se rencontrent une logique descendante (politiques publiques de recours
aux collectivités), qui peut être soit prescriptive, soit d’empowerment, et une logique 
ascendante (aspirations des acteurs locaux), qui peut être soit autonomiste (demande
d’autonomie et de pouvoirs locaux), soit complémentariste (demande d’intégration aux
politiques étatiques). 
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Adition des expertises

Rencontre des logiques paradoxales

Expertise 
de processus

LOGIQUE DESCENDANTE

LOGIQUE ASCENDANTE

Logique de gestion
(encadrement)

Logique complémentaire
(intégration aux 

politiques étatiques)

Logique autonomiste
(autodétermination 
des pratiques)

Logique d’empowerment
(marges de manoeuvre)

Expertise citoyenne

Expertise 
de contenu

DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTÉS

Conception : Denis Bourque

Conception : Denis Bourque

Composer avec des logiques paradoxales

DC
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Les CSSS et les équipes d’OC se retrouvent en interface entre ces logiques et en situation
de double imputabilité (vers le bas et vers le haut). Ils ont donc un rôle majeur à jouer
pour que le développement des communautés fasse l'objet d'une régulation horizontale
(démocratisation) plutôt qu'une régulation verticale (instrumentalisation) identifiée
comme un facteur défavorable au développement des communautés. Leur défi est donc
d’exercer un rôle de leadership démocratique à la jonction des logiques.

« Puisqu'il s'agit d'un processus qui vise le développement du pouvoir
d'agir des communautés à partir des intérêts et des choix de ces dernières,
on ne peut en contrôler la finalité au point de départ. Il s'agit de la condition
sine qua non de l'empowerment. En développement des communautés, on
intervient surtout sur le processus pour le stimuler au début, le supporter
par la suite, et l'enrichir de contenus et d'expertises en cours de route. Il ne
saurait être question d'imposer les objectifs, ou encore d'abdiquer la 
responsabilité du support d'expertises (de processus et de contenu). »
(Bourque et Favreau, 2003, p. 16)

Une troisième condition de réussite du développement des communautés est le recours
à une approche adaptée aux réalités des milieux qui tient compte de l’existence des 
dynamiques et des outils de développement déjà en place (par exemple au sein des 
instances de concertation) afin d’éviter de provoquer de la démobilisation.

« Tous les milieux ont leur histoire de concertation ou de partenariat avec
leurs acquis et leurs échecs. Ces milieux ont des sensibilités et des particu-
larités qui constituent, soit des opportunités soit des obstacles au dévelop-
pement. Tenir compte de ces réalités dans l'intervention en développement
des communautés est essentiel pour augmenter les chances de succès. Il
existe donc des spécificités propres à chaque communauté, des timing 
favorables ou défavorables à une intervention, des acteurs qui ont 
une influence déterminante, des réticences de certains acteurs communau-
taires, etc. »
(Bourque et Favreau, 2003, p. 17-18)

Il apparaît clairement, à la lecture des éléments incontournables du développement des
communautés comme stratégie de santé publique, ainsi que de ses conditions de réussite,
que l’organisation communautaire en CSSS y joue un rôle important. René Lachapelle
(2009) parle d’un passage obligé dans la lutte aux inégalités sociales de santé. En effet,
selon M. Lachapelle, l’organisation communautaire doit contribuer à soutenir l’action 
citoyenne :

> soutenir l’action citoyenne pour renforcer la société civile;

> l’apprentissage de la capacité d’agir des personnes et des communautés passe par les
organisations sociales: syndicats, groupes de femmes, coopératives et mutuelles, 
associations communautaires;

> le soutien aux populations exclues est un élément essentiel des processus commu-
nautaires;

> l’action communautaire ne peut pas faire l’économie des rapports de force;

> l’organisation communautaire est un savoir-faire pour soutenir la participation, métisser
les cultures et faire la médiation des expertises. (Lachapelle, 2009)

Adopter une approche stratégique et pragmatique 
du développement des communautés



Rôles et
responsabilités

en soutien au développement
des communautés



Comme nous l’avons vu plus tôt, « [...] on
fait appel à une approche de développe-
ment des communautés lorsque la cible
de l’intervention est la communauté en
tant que telle » (INSPQ, 2002, p. 21).
Cette perspective du développement des
communautés présentée dans la section
« Approche de la Direction de santé 
publique en développement des commu-
nautés » se veut complémentaire aux 
actions traditionnelles en santé publique
pour agir sur les déterminants de la santé
et s’appuie sur certains éléments incon-
tournables nommés précédemment 
(réduction des inégalités, participation,
empowerment, concertation et partena-
riat, harmonisation et promotion des poli-
tiques publiques favorables à la santé). 

Nous proposons donc, ci-après, certaines 
responsabilités qui découlent de cette
perspective et visent à en favoriser l’ac-
tualisation. De manière transversale, il
s’agira principalement de poser un regard

critique sur nos interventions et processus
afin d’identifier les opportunités de retom-
bées en faveur du développement des
communautés, que ce soit aux paliers 
régional ou local. D’autre part, certaines 
actions complémentaires pourront viser
spécifiquement le soutien au développe-
ment des communautés en fonction des
résultats anticipés ainsi que des priorités
de santé publique. 

Ces responsabilités seront classées en
quatre grandes catégories (influence, 
mobilisation, soutien, expertise) inspirées
par l’INSPQ et ses partenaires (INSPQ et
coll., 2002) et selon les rôles qui pourront
y être joués dans les organisations concer-
nées. Elles représentent des orientations
à prendre pour favoriser le développement
des communautés. Elles offrent un cadre
à l’intérieur duquel évoluer et alimente-
ront la planification d’actions en ce sens,
selon le contexte et en fonction des oppor-
tunités.
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Responsabilités de la DSP
Tel que présenté dans la section « Approche
de la DSP en développement des commu-
nautés », nous croyons donc que les prin-
cipes du développement descommunautés
doivent être considérés dans l’offre de
service de santé publique, afin que l’on
puisse, lorsque la cible de l’intervention
est la communauté en tant que telle, 
travailler encore plus « avec » que « pour »
elle et y susciter des retombées en termes
de développement des communautés.
C’est entre autres de cette façon qu’il sera
possible d’additionner les expertises de
contenu, de processus et citoyenne.

Ainsi, certaines responsabilités reviennent
à la DSP afin de soutenir cette stratégie,
particulièrement à travers le soutien à
l’organisation communautaire et à l’action
communautaire autonome, mais aussi à
l’intérieur même des grands domaines
d’intervention en santé publique en ayant
davantage recours, par exemple, à l’ap-
proche socio-institutionnelle participative9

dans la mise en œuvre des programmes.
Voici donc les responsabilités de la DSP
ainsi que les acteurs appelés à y jouer un
rôle.

9 Voir la section « Stratégie de soutien au développement des communautés transversale aux activités de santé publique
prévues par domaine d’intervention » pour une définition de l’approche socio-institutionnelle participative.

Direction de santé 
publique (DSP)
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Responsabilités de la DSP en développement des communautés

Promouvoir le développement dans une perspective de santé et de bien-être tout
en visant la réduction des inégalités de santé par l’action sur les déterminants, et
influencer à cet égard les orientations, plans d’action et mesures régionales et
nationales.

Stimuler la concertation régionale, lorsqu’approprié, pour agir sur les principaux
facteurs déterminants (et inégalités de santé) relevant de la responsabilité de la
DSP et participer à la concertation régionale, lorsqu’approprié, pour agir sur les
autres facteurs déterminants (et inégalités de santé).

Diffuser à l’échelle régionale de l’information liant le développement social et le
développement des communautés à l’amélioration de la santé et du bien-être.

Lorsque pertinent, favoriser la participation des gestionnaires et des profession-
nels de la DSP dans les lieux de concertation.

• • •

• • •

• •
•

• • •
• •
• • •

• • •

• •
• •

• •

• •
• •
•
• •
•

Appuyer, les leaders régionaux et les organismes qui contribuent au développe-
ment social et au développement des communautés.

Promouvoir et soutenir l’implantation et le maintien de mesures de soutien à 
l’empowerment dans la communauté.

Favoriser l’harmonisation des approches axées sur les clientèles ou les problèmes
avec celles axées sur les territoires et les initiatives locales, et y rechercher une
meilleure cohérence des différentes interventions.

Apporter du soutien technique et/ou financier aux activités et aux projets de 
développement social et de développement des communautés, selon les priorités
établies avec les CSSS et les communautés et en cohérence avec le présent
cadre de référence.

Favoriser la liaison et le travail de concertation entre les gestionnaires et les pro-
fessionnels de la DSP affectés au DC et les gestionnaires et les IOC des CSSS.

Animer des processus de concertation avec les chefs de programme, les IOC ou
autres intervenants  des CSSS dans la mise en œuvre des PSP et du soutien au DC.

Ces responsabilités offrent un cadre à l’intérieur duquel évoluer afin de planifier 
des actions en soutien au DC, selon le contexte et en fonction des opportunités. 
Il en va de même de la distribution de ces responsabilités an sein de l’organisation 
qui peut être variable.

Tenir à jour les données sociosanitaires pour tous les territoires de la région, 
en favoriser l’appropriation et mettre en évidence les conditions particulières, 
relatives aux déterminants de la santé, pouvant influer sur les inégalités de santé.

Proposer aux CSSS et à leurs partenaires locaux des expertises de contenu dans 
différents domaines de santé publique.

Favoriser des méthodes participatives permettant l’évaluation de processus 
et de résultats.

Aider à l’élaboration de méthodes d’évaluation en DC.

Alimenter et animer la réflexion de l’Agence sur l’actualisation de la stratégie de DC.

Contribuer à développer les connaissances et les compétences en DC et 
alimenter la réflexion des CSSS sur son actualisation.
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Inspiré d’INSPQ et coll., 2002.
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Rôles des gestionnaires

Influence

Du côté des gestionnaires de la DSP, la
promotion du développement dans une
perspective de santé et de bien-être par
l’action sur les déterminants ainsi que 
l’influence, à cet égard, sur les politiques
régionales, dépend beaucoup de leur adhé-
sion à la perspective d’une action collec-
tive sur les déterminants de la santé. Par
exemple, ils peuvent stimuler la concerta-
tion régionale lorsque ce sera approprié
pour agir sur les principaux facteurs déter-
minants, diffuser de l’information régio-
nale liant le développement social et 
le développement des communautés à
l’amélioration de la santé et du bien-être,
ainsi que participer et favoriser la partici-
pation des intervenants de la DSP dans les
lieux de concertation. 

D’autre part, leur adhésion aux principes
du développement des communautés peut
leur permettre d’en faire la promotion 
auprès des gestionnaires de CSSS dans
l’actualisation de leur responsabilité popu-
lationnelle (importance de l’action collec-
tive, de l’implication des CSSS dans leurs
communautés et du travail des IOC dans
leur milieu afin d’agir sur les déterminants
sociaux de la santé).

Soutien

Les gestionnaires de la DSP pourront 
appuyer les leaders régionaux et les orga-
nismes qui contribuent au développement
social et au développement des commu-
nautés, par exemple en participant à la
concertation, en mandatant des res-
sources (humaines ou financières) ou en y
fournissant de l’expertise. De la même

manière, ils pourront  aider à l’implanta-
tion de projets de développement des
communautés ainsi que de mesures de
formation à l’empowerment dans les com-
munautés en y associant des ressources,
lorsque cela est possible.

Dans leur équipe autant que dans leurs 
relations avec les CSSS, ils pourront favo-
riser l’harmonisation des approches axées
sur les clientèles ou les problèmes avec
celles axées sur les territoires et les initia-
tives locales, et rechercher une meilleure
intégration des différentes interventions
de santé publique.

Enfin, ils pourront favoriser la liaison et le
travail de concertation entre la DSP et les
gestionnaires, et les IOC des CSSS (ou
tout autre partenaire en lien avec les 
autres) lorsqu’un travail de concertation
pourrait leur sembler stratégique.

Expertise

Sur le plan de l’expertise, c’est particuliè-
rement leur connaissance et leur vision
d’ensemble des enjeux de la santé et des
ressources qui peut leur permettre 
d’assurer la cohérence des analyses et des
actions de la DSP sur les déterminants de
la santé. Qu’il s’agisse de la mise à jour 
des données sociosanitaires, du partage 
d’expertises de contenu ou d’actualisation
de la stratégie de développement des
communautés.
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Rôles du responsable du dossier soutien 
au développement des communautés
Influence

C’est au responsable du dossier en déve-
loppement des communautés qu’il revient
d’abord de bâtir une expertise et de docu-
menter la stratégie de soutien au dévelop-
pement des communautés afin de pouvoir
en partager les repères et les orientations
entre l’ensemble des partenaires locaux et
régionaux. Cette documentation servira de
base en vue de planifier des interventions
de santé publique particulières au soutien
au développement des communautés en
plus de procurer des assises à une inter-
vention plus favorable au développement
des communautés à travers les domaines
de santé publique.

Cette expertise servira de plus à promou-
voir le développement dans une perspec-
tive de santé et de bien-être par l’action
sur les déterminants et à influencer à cet
égard les politiques régionales. En effet,
par la participation aux instances régio-
nales de développement social, le respon-
sable du dossier soutien au développement
des communautés pourra apporter aux
partenaires un éclairage susceptible de 
favoriser le développement des commu-
nautés. Le responsable en DC pourra, de
même, stimuler la concertation régionale
lorsque ce sera approprié pour agir sur les
principaux facteurs déterminants de la
santé dans une perspective de développe-
ment des communautés ou diffuser, à
l’échelle régionale,  de l’information liant
le développement social et le développe-
ment des communautés à l’amélioration
de la santé et du bien-être.

Soutien

Le responsable du dossier soutien au 
développement des communautés pourra
aussi appuyer les leaders régionaux et les
organismes qui contribuent au développe-
ment social et au développement des
communautés par sa participation à leurs
projets collectifs ou en fournissant de 
l’information ou des éléments d’analyse,
ou encore en relayant de l’information. 

En plus de promouvoir une approche 
auprès des partenaires locaux qui favorise
l’empowerment communautaire, le respon-
sable en développement des communau-

tés pourra travailler à bonifier le coffre à
outils des CSSS et les acteurs locaux qui
œuvrent à l’implantation de mesures de
soutien à l’empowerment individuel, orga-
nisationnel et communautaire dans les
communautés. Elle pourra, de même, 
apporter du soutien technique ou financier
(lorsque possible) aux activités et aux 
projets de développement des communau-
tés en concertation avec les gestionnaires
et organisateurs communautaires des
CSSS.

Elle pourra également fournir du soutien
aux professionnels et gestionnaires de la
DSP et des CSSS afin de favoriser l’har-
monisation des approches axées sur les
clientèles ou les problèmes avec celles
axées sur les territoires et les initiatives
locales. De même, elle pourra travailler à
favoriser la liaison et la concertation entre
ces acteurs.

Expertise

Comme nous l’avons vu, la promotion du
développement des communautés passe
par le développement d’une expertise re-
lative à ce dossier. Elle consistera aussi,
pour le responsable du dossier, à contri-
buer au développement des connais-
sances régionales en soutien au dévelop-
pement des communautés (veille scienti-
fique) et à leur communication (innova-
tion, meilleures pratiques, partage d’outils,
relève en organisation communautaire).
C’est ainsi qu’elle pourra participer à l’éla-
boration de méthodes participatives pour
la DSP et pour les partenaires locaux et
régionaux pour mesurer l’atteinte des 
objectifs des interventions locales afin
qu’ils respectent les processus relatifs à
une approche participative et d’empower-
ment. Ces interventions pourraient être
très importantes pour la mobilisation des
partenaires autour de la stratégie de sou-
tien au développement des communautés.
Le responsable du soutien au DC a aussi la
responsabilité d’alimenter et d’animer la
réflexion de la DSP sur l’actualisation de
la stratégie de soutien au développement
des communautés au sein des différents
domaines de santé publique.
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Rôles des professionnels des différents 
domaines de santé publique

Influence

C’est particulièrement en participant aux
lieux de concertation intersectorielle,
selon leur domaine respectif et lorsque
cela s’applique, que les professionnels de
la DSP peuvent promouvoir le développe-
ment dans une perspective de santé et de
bien-être par l’action sur les déterminants
de la santé. Leur point de vue étant 
susceptible de cette manière d’influencer
certaines politiques régionales.

Soutien

Les professionnels de la DSP peuvent
aussi contribuer à soutenir le développe-
ment des communautés en favorisant
l’harmonisation des approches axées sur
les clientèles ou les problèmes avec celles
axées sur les territoires et les initiatives
locales, en recherchant une meilleure 
intégration des différentes interventions
de santé publique. Par exemple, ils pour-
ront, lorsque la situation le permet, 
travailler avec les communautés et leur
perception des besoins et des ressources
par une concertation avec les gestion-
naires, les IOC et certains professionnels
des CSSS, ainsi qu’avec les organismes
communautaires et contribuer à l’implan-
tation de mesures de soutien à la partici-
pation et à l’empowerment. Cela s’inscrit
dans une approche socio-institutionnelle
participative de collaboration entre les
planificateurs en santé publique et les
communautés locales. Telle que décrite
précédemment, cette approche vise à y 
favoriser la rétroaction du bas vers le haut
afin d’additionner à l’expertise de contenu
les expertises citoyenne et de processus
dans la mise en œuvre des programmes de
santé publique. Dans un tel contexte, ils
auront parfois à animer le travail avec ces
mêmes partenaires.

Expertise

Dans une même logique, poursuivre le 
partage de l’expertise des professionnels
des différents domaines de santé publique
avec les partenaires locaux, par exemple
en ce qui a trait aux meilleures pratiques,
permettra de favoriser, auprès de commu-
nautés ciblées, la prise en charge de 
certaines de leurs difficultés. Ceci occupe
déjà une très forte proportion du travail
des professionnels dans plusieurs domaines :
éducation à la sexualité, maladies infec-
tieuses, prévention du suicide, Approche
École en santé, saines habitudes de vie,
santé dentaire, etc.

De même, l’élaboration et l’utilisation de 
méthodes souples et adaptées, voire par-
ticipatives, permettant l’évaluation des
processus et des résultats des interven-
tions locales, représentent une bonne
façon de permettre aux partenaires locaux
d’y prendre part et de s’y retrouver.

Enfin, l’expertise en surveillance de l’état
de santé de la population revêt une grande
importance pour les milieux locaux. Tenir
à jour les données sociosanitaires pour
tous les territoires de la région, les vulga-
riser et les communiquer représentent un
outil de mobilisation très important pour
les acteurs locaux..
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Responsabilités des CSSS

Les CSSS ont un rôle déterminant à jouer afin de soutenir la stratégie de développement
des communautés. Ils occupent une position stratégique au cœur des communautés 
locales et participent à leur développement autant qu’ils le soutiennent. Leur implication
nécessite de considérer les principes du développement des communautés, transversa-
lement à l’offre de service, afin de travailler davantage « avec » la communauté et d’y
susciter des retombées en termes de développement. Elle nécessite aussi certaines 
actions complémentaires visant spécifiquement le soutien au développement des com-
munautés et l’établissement de ses conditions favorables. Voici donc les responsabilités
qui relèvent des CSSS résumées dans le tableau suivant ainsi que les principaux interve-
nants des CSSS appelés à y jouer un rôle, toujours selon le contexte et en fonction des 
opportunités.
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Responsabilités des CSSS en développement des communautés

Promouvoir une vision globale de la santé dans l’orientation des ressources et 
des services selon l’esprit de l’exercice de la responsabilité populationnelle.

Participer aux lieux de concertation locale, lorsque pertinent au regard des 
déterminants de la santé (et inégalités sociales), afin de promouvoir le déve-
loppement dans une approche de promotion de la santé et d’influencer, à cet
égard, les politiques locales.

Favoriser la liaison et le travail de concertation entre les gestionnaires et les
professionnels de la DSP affectés au DC, et les gestionnaires et les IOC des
CSSS.

•
• • •

• •

• • •
• • •

• • •

• • •
•
• • •

• • •
• • •
•
• •
• •

• • •

Ces responsabilités offrent un cadre à l’intérieur duquel évoluer afin de planifier des 
actions en DC, selon le contexte et en fonction des opportunités. Il en va de même de 
la distribution de ces responsabilités au sein de l’organisation qui peut être variable
d’un CSSS à l’autre.
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Inspiré d’INSPQ et coll., 2002.

Stimuler l’émergence de partenariats en lien avec les déterminants de la santé
(et inégalités de santé).

Animer des processus collectifs (lieux ce concertation et groupes de la commu-
nauté) relatifs aux déterminants de la santé et à la réduction des inégalités de
santé dans le respect des différents rythmes et réalités.

Favoriser la transversalité du soutien au DC par des approches communautaire
et d’empowerment dans les pratiques d’intervention du CSSS.

S’investir dans le développement, la consolidation et l’amélioration d’espaces 
de participation et d’empowerment (favoriser l’implication de la communauté).

Soutenir les leaders locaux et les organismes du milieu qui contribuent 
au développement des communautés.

Participer au développement de nouveaux projets collectifs et au maintien de
projets existants relatifs aux déterminants de la santé et à la réduction des
inégalités de santé.

Contribuer à l’évaluation de processus et de résultats de projets collectifs.

Contribuer de façon soutenue et régulière à l’analyse des besoins et des ressources 
de la population de son territoire et en favoriser l’appropriation par le milieu.

Soutenir la mise en place de processus adaptés aux différents groupes ou projets 
collectifs pour le développement de communautés en santé.

Aider à l’élaboration d’indicateurs pour évaluer les processus et mesurer 
l’atteinte des objectifs de projets en DC. 

Alimenter et animer la réflexion du CSSS sur l’actualisation de la stratégie 
de développement des communautés au sein des différents programmes 
(collectivisation des problématiques, liaison avec les partenaires).

Favoriser la liaison avec la DSP GÎM pour le développement des connaissances 
et des compétences dans la mise en œuvre des PSP et du soutien au DC.

MOBILISATION

SOUTIEN

EXPERTISE
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Rôles des gestionnaires

Encore une fois, sans être hermétiques, 
certains rôles principaux, en soutien au 
développement des communautés, revien-
nent aux gestionnaires. Car même s’ils 
assument parfois l’animation de concerta-
tions auxquelles ils participent (ou qu’ils
suscitent) et contribuent assurément au
diagnostic local, c’est à travers leurs rôles
d’influence, de soutien et de mobilisation
que leur contribution est déterminante au
développement des communautés de leur
territoire. 

Influence

Ce sont les gestionnaires qui sont les
mieux placés, grâce à leur recul par rap-
port à l’action, pour promouvoir une vision
souvent plus globale des problématiques
analysées par plusieurs professionnels. 
De plus, ils ont une certaine marge de 
manœuvre décisionnelle pour promouvoir
l’adoption de politiques sociales favora-
bles à la santé auprès des partenaires 
locaux ou encore pour influencer en ce
sens l’organisation des services de leur 
organisation et l’affectation des ressources.
Par exemple, ils pourront favoriser la pré-
sence de certaines conditions organisa-
tionnelles nécessaires à l’intégration
d’approches globales d’intervention comme
les approches d’empowerment et commu-
nautaire (volonté institutionnelle, travail
et équipes interdisciplinaires, cibles et in-
dicateurs compatibles avec de telles ap-
proches, l’empowerment, l’intervention de
groupe, la prévention, la formation, etc.)
(Bourque et Boucher, 2011).

Mobilisation

En ce qui a trait à la mobilisation, les ges-
tionnaires pourront, à partir d’un partage
de leur vision des problématiques et res-
sources, favoriser l’établissement de liens
avec les partenaires et contribuer à susciter
des partenariats et projets collectifs.

Soutien

Leur position leur permet aussi de faire les
liens pertinents entre les professionnels
impliqués dans la communauté et d’assurer
la cohérence de leurs actions. Ils pourront
aussi, lors de projets collectifs, contribuer
à la gestion et à l’attribution de fonds
lorsque nécessaire et ainsi permettre aux
intervenants (particulièrement aux IOC)
impliqués de ne pas se retrouver dans la
position de bailleurs de fonds d’orga-
nismes qu’ils peuvent accompagner 
d’autre part dans leur recherche de finan-
cement (Lachapelle et Bourque, 2007, p. 78). 

La participation des professionnels à la
concertation et l’affectation de ressources
à des projets collectifs, qu’elles soient 
matérielles (prêts de locaux ou d’équipe-
ments, etc.), humaines ou financières 
passent aussi par les prérogatives des
gestionnaires. De plus, leur reconnais-
sance ainsi que leur recours à l’expertise
des équipes d’OC dans la mise en œuvre de
la responsabilité populationnelle des
CSSS pourront permettre le développe-
ment de réseaux locaux de services qui 
favorisent la participation citoyenne ainsi
que la mise en réseau d’organismes de na-
ture différente (RQIIAC, 2010, p. 13-14).

Enfin, leur adhésion à ce type d’approche 
permettra l’ouverture nécessaire à la prise
en compte des délais encourus par les 
processus du partenariat ainsi qu’à la 
négociation autour de priorités communes
d’intervention, notamment en promotion
et prévention. Et comme le soulignent
Bourque et Lachapelle « […] un cadre 
expérimenté qui sait minimiser les
contraintes pour ajuster les règles de 
gestion au rythme des organismes du 
milieu peut faire toute la différence dans
l’établissement d’une saine coopération »
(Bourque et Lachapelle, 2010, p. 90).
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Rôles des équipes en organisation 
communautaire (OC)

L’intervention communautaire fait partie des activités de santé publique à l’intérieur des
services généraux offerts par les CSSS. 

« Elle permet, d’une part, de repérer et d’analyser les problématiques de
santé et de bien-être qui y sont présentes pour orienter les services offerts
par le CSSS et, d’autre part, d’organiser avec les acteurs présents les actions
de prise en charge de ces problématiques. L’intervention communautaire fait
une place prépondérante aux interventions qui portent sur les déterminants
sociaux de la santé (inégalités des revenus, exclusion sociale, conditions de
travail, éducation, etc.). »
(MSSS, 2004, p. 83)

Cette expertise et cette pratique professionnelle participent déjà au développement des
communautés de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Les services d’organisation
communautaire font partie des services de première ligne des CSSS visant à répondre à
des problèmes de santé ou à des problèmes sociaux et à ce titre, ils sont offerts près du
milieu de vie des personnes qui les utilisent (MSSS, 2004, p. 25).  Comme nous l’avons
vu plus tôt dans ce document, l’expertise des équipes d’OC leur réserve une place 
importante en développement des communautés. Une consultation, qui a été menée 
auprès des IOC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, fait d’ailleurs ressortir la
spécificité de leur approche d’empowerment et leur rôle clé dans les CSSS en ce qui a
trait particulièrement à la connaissance des milieux et à l’interface entre le CSSS et les
communautés (Courville, document de travail, 2011). Cette place étant tributaire, sur
les territoires d’appartenance, de la force des équipes; c’est à ce titre que ces dernières
doivent être renforcées. 

Ces rôles que peuvent jouer les équipes d’OC à l’intérieur des responsabilités des CSSS
en DC correspondent d’abord aux types d’intervention en organisation communautaire
(RQIIAC, 2010, p. 57-62) :

> Analyse du milieu et identification de problèmes;
> Création de nouvelles ressources;
> Sensibilisation et conscientisation;
> Soutien aux ressources existantes;
> Concertation et mobilisation des ressources locales;
> Action politique.

À titre d’exemple, quant à l’analyse du milieu et de l’identification des problèmes, leur
position à la frontière entre le CSSS et la communauté leur fournit une perspective utile
pour leur organisation. Elles contribuent aussi parfois à des analyses plus formelles afin
de soutenir des projets émergents ou la création de nouvelles ressources. (Courville, 
document de travail, 2011)

Ensuite, la sensibilisation et la conscientisation face à certaines problématiques collec-
tives ainsi que l’action politique sont des types d’intervention qui peuvent avoir une grande
influence sur la dynamique citoyenne et sur la mobilisation des groupes (empowerment
collectif, empowerment individuel et participation). Le soutien des équipes d’OC à l’action
politique de certains groupes a donc sa place, mais peut parfois nécessiter davantage
des communications plus soutenues avec les gestionnaires de l’organisation afin d’éviter
les malentendus. (Courville, document de travail, 2011)
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D’autre part, du soutien est apporté à certaines ressources communautaires (accompa-
gnement, consultation-conseil, formation) qui sont souvent fragilisées à cause de leurs
petites équipes et de la mobilité des bénévoles (Courville, document de travail, 2011).
Ce sont ainsi des espaces de participation et d’empowerment qui sont soutenus. 

Une grande partie du travail des équipes d’OC consiste aussi à soutenir la concertation
des partenaires locaux (animation, organisation, rédaction, liaison, etc.) qui comptent
d’ailleurs sur ses intervenants à cet égard. Cette partie de leur tâche prend de l’ampleur
proportionnellement à la popularité des initiatives de partenariat issues des différentes
institutions. Il revient ainsi souvent aux équipes d’OC de contribuer aux processus de
consultation ou concertation du CSSS auprès des partenaires, comme pour le Plan 
d’action local en santé publique, par exemple. (Courville, document de travail, 2011)

Par ailleurs, l’intervention communautaire, étant « un mode d’intervention en support
aux communautés, leur permettant d’agir sur les facteurs collectifs qui ont une incidence
sur leur santé et leur bien-être » et s’adressant « prioritairement aux populations 
désavantagées et dépourvues de ressources dans une optique de justice sociale et
d’équité, de démocratie et de redistribution du pouvoir, d’enracinement et de participation
sociale » (RQIIAC 2003, p. 15), rejoint les principes du DC. 

Ainsi, tel que nous l’avons dit plus tôt dans ce document, leur ancrage dans les commu-
nautés, leur analyse des besoins et ressources, leur approche d’empowerment, leur 
travail de mobilisation et de soutien à l’action communautaire, à la dynamique commu-
nautaire et aux processus collectifs, font de ces intervenants des alliés privilégiés du 
développement des communautés. 

Nous verrons ci-après quels rôles, plus particulièrement, les équipes d’OC sont suscep-
tibles de jouer à l’intérieur des responsabilités proposées aux CSSS en soutien au DC,
selon leur expertise particulière, leur positionnement stratégique et dans la mesure de
la disponibilité des ressources humaines. Rappelons toutefois que l’intervention commu-
nautaire, globalement, est un service du CSSS qui soutien déjà le DC à travers les types
d’intervention nommés précédemment et au sein des communautés locales de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 

De plus, le travail des IOC auprès de certains groupes particuliers (organisés ou non, 
territoriaux ou non) contribue aussi à l’empowerment individuel, organisationnel et com-
munautaire susceptible de favoriser le DC. Il est aussi essentiel à ces professionnels afin
de bâtir des liens de confiance avec les membres des communautés dans lesquelles ils
interviennent et de construire leur connaissance approfondie des dynamiques de ces
communautés. Lachapelle insiste d’ailleurs sur l’importance d’une mixité saine des pra-
tiques des organisateurs communautaires qui, pour être efficaces, ne sauraient se résu-
mer à l’application de programmes dans la communauté:

« Cette mixité de pratiques est considérée comme saine dans la mesure
où elle permet d’inclure dans la charge de travail des dossiers qui provien-
nent de besoins exprimés par le milieu, et de ne pas camper l’intervenante
ou l’intervenant dans un rôle de dispensateur de priorités établies de l’exté-
rieur. Cela permet aussi que les OC [organisateurs communautaires] aient
un meilleur enracinement dans la dynamique locale et développent des liens
dans la communauté qui sont en retour utiles pour la mise en œuvre des PSP
[programmes de santé publique]. »
(Lachapelle, 2007, p. 69)
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Mobilisation (concertation et animation)

Ainsi, la liaison entre les partenaires de différents secteurs correspond à l’expertise des
équipes d’OC qui savent naviguer entre différentes réalités organisationnelles (rythmes,
missions, limites, etc.) pour identifier des cibles communes d’intervention et à l’émer-
gence de projets collectifs. Dans une approche globale d’amélioration de la santé de la
population desservie par le CSSS (approche populationnelle), leur contribution pourra
aussi être précieuse pour l’identification de processus de participation adaptés aux com-
munautés qui composent cette population, et à l’animation de ces processus. Par exemple,
ils occupent une position stratégique afin d'évaluer par où pourrait venir la contribution
du milieu aux projets cliniques et par quels processus le CSSS pourrait susciter la parti-
cipation de celui-ci. Bourque et Lachapelle situent bien leur contribution souhaitable en
ce sens :

« Le rôle et la fonction des organisateurs communautaires ne sont pas de
planifier ou de programmer l’intervention publique (ou privée avec la fonda-
tion Chagnon), mais d’accompagner sur le terrain les populations pour
qu’elles s’approprient ces programmes et les adaptent pour mieux répondre
à leurs besoins et à leurs aspirations. Bien plus, les organisateurs commu-
nautaires dont le travail se situe à la jonction entre la société civile et des
services publics, visent à transformer les problèmes collectifs en solutions
collectives qui proviennent de processus d’identification des priorités d’un
milieu et de réponses innovantes et co construites avec les pouvoirs et les
services publics. La réalisation de la mission des CSSS quant à l’amélioration
de l’état de santé ne relève pas seulement d’une expertise de planification,
mais d’une expertise professionnelle de mobilisation et de développement
des collectivités. Il s’agit de soutenir la capacité des collectivités d’agir sur
les déterminants sociaux de la santé et de prendre en charge leur dévelop-
pement, avec comme conséquence positive l’amélioration de leur santé. »
(Bourque et Lachapelle, 2010, p. 59-60)

De la même manière, les équipes d’OC pourront aussi ajouter à l’analyse de la population
du territoire du CSSS en favorisant l’émergence d’une interprétation par le milieu des
données sociosanitaires, par exemple, suscitant ainsi un portrait plus global des besoins
et des ressources sur le territoire.

Soutien (aux ressources existantes)

Les équipes d’OC peuvent également soutenir l’implantation d’espaces de participation
citoyenne et d’empowerment dans les communautés, lieux favorisant l’inclusion et la 
cohésion sociale des milieux.

Elles peuvent aussi accompagner et outiller les organismes du milieu qui contribuent au
développement des communautés, que ce soit pour l’analyse d’enjeux, le soutien aux
structures associatives et démocratiques ou l’évaluation de processus et de résultats.

La mise sur pied de nouveaux projets collectifs ainsi que la pérennisation de projets 
existants peuvent aussi profiter des compétences des équipes d’OC en planification et en
organisation. Ils peuvent aussi mettre leur expertise des processus collectifs à contri-
bution et aider à l’élaboration d’indicateurs pour mesurer l’atteinte des objectifs de ces
projets.
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Influence (sensibilisation et conscientisation)

La participation des intervenants du CSSS (et non uniquement les IOC) dans les lieux de
concertation et de partenariat sont susceptibles de contribuer à y intégrer la promotion
de la santé. Ce sera parfois par la sensibilisation aux impacts potentiels sur la santé de
certaines orientations, parfois par la promotion de la justice sociale, parfois par la mise
en avant des besoins des individus et des communautés, etc. Il est à noter que le partage
de l’information à l’interne du CSSS est certainement un facteur important de la capacité
des intervenants à jouer ce rôle.

Expertise (analyse du milieu et identification des problèmes) 

En ce qui a trait à l’expertise, les équipes d’OC sont bien placées pour contribuer de façon
soutenue et régulière à l’établissement du diagnostic local de leur territoire (prendre le
pouls des milieux, diffuser l’information, prévoir les impacts potentiels de projets ou de
politiques, etc.). De plus, leur collaboration avec les intervenants de première ligne est
un atout certain dans l’identification de problèmes ou besoins collectifs.

Rôles des intervenants des différents programmes

Bien sûr, ces précédents rôles ne sont pas hermétiques les uns aux autres, mais surtout,
ils ne sont pas exclusifs aux IOC. En effet, les autres intervenants des CSSS, particuliè-
rement ceux de première ligne acquièrent une bonne connaissance de leur milieu et des
besoins des personnes et peuvent être amenés à travailler en intersectorialité en inté-
grant des approches communautaires et d’empowerment dans leur pratique. Ils peuvent
donc eux aussi, par exemple, s’assurer que la santé des communautés est prise en compte
dans les initiatives locales et ainsi s’acquitter d’un rôle d’influence (INSPQ et coll., 2002,
p. 37-38). Ils pourraient parfois aussi être appelés à jouer un rôle d’animation dans la
communauté, particulièrement dans un contexte de ressources limitées. Par contre, leurs
rôles principaux se situent dans l’expertise et du soutien.

Expertise

Les intervenants des services de première ligne sont particulièrement bien positionnés
pour contribuer à l’établissement du diagnostic local de leur territoire (identifier les 
besoins, analyser les impacts de projets pour certains groupes vulnérables, etc.) et 
engendrer des actions collectives liées à plusieurs déterminants de la santé (INSPQ et
coll., 2002, p. 37-38). Ils peuvent aussi contribuer à l’établissement d’indicateurs pour
mesurer l’atteinte des objectifs des projets.
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Soutien

Pour ce qui est de leur rôle de soutien, à 
l’intérieur même de leur pratique avec la
clientèle, l’intégration de l’approche com-
munautaire, par exemple, favorise le 
développement des communautés
(INSPQ et coll. 2002, p. 37-38) en:

> misant sur le potentiel des individus,
des réseaux sociaux, des groupes et
des communautés et en reconnaissant
leur légitimité pour se prendre en main;

> favorisant la liaison et la continuité
entre l’intervention individuelle, de
groupe et communautaire, entre la
prévention et le curatif, entre le social
et la santé;

> abordant de manière critique le modèle
médical traditionnel (expert versus
client dépendant, explication intra 
personnelle des problèmes, peu de
prévention, etc.);

> reconnaissant l’importance des solida-
rités et la collectivisation des pro-
blèmes et réponses afin d’agir sur les
déterminants sociaux de la santé qui
font partie des problèmes et des solu-
tions;

> établissant des rapports plus égali-
taires entre intervenants-usagers et
plus partenariaux entre institution-
milieu envisageant la santé plus large-
ment qu’en termes de services;

> n’ayant pas uniquement une vision 
« utilitaire » des communautés, mais
les concevoir comme des leviers d’ac-
tion sociale et de transformation des
milieux, des conditions de vie et de la
société. (Bourque et Boucher, 2011)

Une telle approche entraine ainsi une 
présence dans la communauté (milieux
de vie, projets collectifs) qui favorise le DC.

L’intégration d’une approche d’empower-
ment fait de même (INSPQ et coll., 2002,
p. 37-38) en :

> prenant simultanément en compte 
l’influence des composantes sociales
et celle des composantes personnelles
dans l’analyse de la situation sur 
laquelle porte l’intervention (Le Bossé,
2003);

> analysant l’adéquation entre les 
besoins et les habiletés des personnes
et les caractéristiques et ressources
qui sont disponibles dans leur environ-
nement  (Dufort et Guay, 2002)



Contribution des organismes communautaires

Il nous apparaît pertinent de situer plus en 
détail la contribution des organismes 
communautaires au développement des
communautés, plus que tout autre parte-
naire, puisque leurs missions se situent,
pour la plupart, à l’intérieur du secteur de
la santé et des services sociaux et qu’ils
collaborent étroitement avec le réseau 
public dans l’action sur les déterminants
sociaux de la santé. 

À l’intérieur du réseau public, les orga-
nismes communautaires sont davantage
reconnus pour l’aspect de leur mission qui
concerne la dispensation de services aux
populations et leur complémentarité, à cet
égard, avec le réseau public. On leur 
reconnaît aussi facilement leur apport à la
mise en place de facteurs de protection
contre plusieurs problèmes sociaux et de
santé à travers la stimulation des réseaux
d’entraide et leur lutte à l’isolement des
personnes. Enfin, on convient de leur 
collaboration à plusieurs programmes de 
prévention. Par contre, particulièrement
pour les organismes communautaires au-
tonomes (OCA)10, un autre aspect de leur
travail consiste à redonner du pouvoir à
ceux qui en ont le moins dans une visée de
changement social et peut avoir un impact

sur l’amélioration de la santé d’une com-
munauté. C’est cette part moins connue
de l’action des organismes communau-
taires autonomes, contribuant à la partici-
pation citoyenne, à l’empowerment et à la
lutte contre les inégalités sociales, qui 
nous intéresse le plus en développement
des communautés.

D’abord, l’approche utilisée par les OCA
auprès de leurs membres, à travers même
les services offerts, en est une qui favorise
l’empowerment en soutenant les quatre
composantes de l’empowerment indivi-
duel de Ninacs11 (participation, compé-
tence, estime de soi, conscience critique).
René (2009) voit dans cette approche une
réponse à un déficit de reconnaissance 
(ou exclusion) vécu par certaines per-
sonnes dans leur expérience sociale.
D’emblée, les personnes sont accueillies
comme des membres et font partie de 
l’organisation où est reconnu leur droit de
parole, d’opinion et de décision. Ces
mêmes personnes sont aussi encouragées
à développer des compétences à travers
leur participation aux activités de 
l’organisation. L’amélioration de l’estime
de soi (reconnaissance de la légitimité de
l’identité propre, reconnaissance de sa
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10 Voir section « Éléments incontournables du développement des communautés ».
11 Voir section « Éléments incontournables du développement des communautés ».

Organismes 
communautaires
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compétence par soi et par les autres) est
également partie prenante de cette 
approche ainsi que la collectivisation des
problèmes où l’on reconnaît que ceux-ci
sont partagés par plusieurs personnes,
influencés par l’organisation sociale et que
leurs solutions passent par le changement 
social. Selon René (2009), il est difficile
d’arriver à un changement véritable sans
passerelle entre l’intervention individuelle
et une action plus collective s’appuyant
sur une demande de reconnaissance et de
respect.

Cette reconnaissance nécessite un
contexte favorisant la réciprocité entre les
personnes aidantes et aidées que l’on 
retrouve au sein des organismes commu-
nautaires (René 2009). Ainsi, les mêmes
composantes de l’empowerment indivi-
duel se retrouvent dans les structures 
démocratiques de l’organisation (collective)
où la participation des membres contribue
aux décisions d’orientation et d’adminis-
tration, où l’expérience est reconnue, où
les compétences se développent et sont
reconnues et où la conscience collective,
sociale et politique peuvent s’ancrer. On
pourrait alors parler d’empowerment 
organisationnel.

De plus, ces OCA peuvent contribuer à
l’empowerment communautaire en servant
de pont, comme le propose Ninacs (2007,
p. 11), entre les individus et la commu-
nauté. En effet, à travers leur position et
influence dans la communauté, ils inter-
viennent dans la distribution du pouvoir.
René (2009) les voit ainsi porter une res-
ponsabilité collective dans l’appropriation
du politique, ce qui représenterait leur
spécificité. Par exemple, ils soutiennent
l’intégration, dans des espaces décision-
nels, des individus qui n’y auraient pas
d’emblée pris leur place (participation).
Ils peuvent aussi aider au renforcement
de réseaux de soutien, à la création de
synergies ainsi qu’au renforcement d’une
volonté d’autogestion du développement
de la communauté (compétence). De plus,
ils permettent la circulation et l’accès à de
l’information (communication). Enfin, ils
peuvent participer au développement
d’une conscience citoyenne et au partage
d’un sentiment d’appartenance à travers
les partenariats dans la communauté 
(capital communautaire).

Contribution des organismes communautaires 
autonomes au développement des communautés

Approche 
d’intervention
favorisant 

la reconnaissance 
et l’empowerment 

individuel

Structures
démocratiques
favorisant 

la réciprocité
et l’empowerment 
organisationnel

Acteurs dans 
la communauté 
pouvant favoriser 
la responsabilité 
collective et 

l’empowerment
communautaire

Participation 
au développement 
des communautés



Conclusion

Le développement des communautés se présente comme une stratégie d’action 
collective prometteuse, à l’intérieur du champ de la santé publique dans notre région,
pour agir sur les inégalités en santé. Cette action se devant d’une part d’être trans-
versale aux interventions en santé publique et, d’autre part, d’y être complémentaire
en ciblant spécifiquement le renforcement des communautés (participation, empo-
werment). 

Le présent document fournit un cadre relatif à cette stratégie. Il est le fruit de plu-
sieurs consultations et se veut une référence pour les principaux acteurs du réseau
de la santé et des services sociaux susceptibles de contribuer au développement
des communautés, que ce soit au palier local ou régional.

Il fait d’abord un survol des principales définitions relatives au développement des
communautés et présente le contexte régional ainsi que les assises plus globales
relativement à cette stratégie. Il en propose ensuite une approche pour la DSP en
présentant les cinq éléments incontournables du développement des communautés
ainsi que ses conditions de réussite. 

Le document fait ressortir la contribution des principaux acteurs du réseau de la
santé et des services sociaux pour l’actualisation de la stratégie de développement
des communautés. Il y apparaît que le soutien au développement des communautés
est une responsabilité à partager d’abord entre plusieurs intervenants du réseau 
public de la santé et des services sociaux dans le sens d’une plus grande ouverture
sur les communautés et sur les opportunités de collaboration avec leurs diverses
parties prenantes. On y souligne aussi l’importance de partager cette responsabilité
avec les groupes principalement concernés par les inégalités en santé. Les interve-
nants en organisation communautaire occupent, à cet égard, une position stratégique
à la frontière entre leur organisation et le milieu et possèdent une expertise d’ani-
mation démocratique de processus qui en font des joueurs clés d’une stratégie de
développement des communautés.

En bref, l’actualisation de cette stratégie rencontrera vraisemblablement plusieurs
enjeux auxquels il conviendra en premier lieu de s’attarder, à l’interne du réseau de
la santé et des services sociaux de la région ainsi qu’à l’externe, soit : l’acquisition
de connaissances et de compétences pour un grand nombre d’intervenants, l’éva-
luation des pratiques intersectorielles et l’intégration des approches des différents
partenaires, les processus de participation des personnes concernées et la conver-
gence des efforts. Une approche pragmatique permettant de construire à partir de
ce qui est déjà accompli en soutien au développement des communautés et des lieux
de rencontre déjà existants dans les communautés sera donc essentielle, à partir
des opportunités qui se présenteront. C’est dans cette optique qu’il faudra donc 
établir des priorités d’intervention, en visant la complémentarité des efforts investis.
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Annexe 1

Distinction entre les organismes communautaires 
et les organismes communautaires autonomes

> Avoir un statut d’organisme à but non lucratif

> Démontrer un enracinement dans la communauté

> Entretenir une vie associative et démocratique

> Être libre de déterminer leur mission, 
leurs orientations, ainsi que leurs approches 
et leurs pratiques

Exemples :

Organismes communautaires d’assistance et d’accom-
pagnement aux plaintes, de justice alternative ou 
services d’aide domestique, etc.

Note : Il s’agit d’organismes dont la mission principale
découle directement d'un mandat légal ou d'une 
politique ministérielle

> Avoir un statut d’organisme à but non lucratif

> Démontrer un enracinement dans la communauté

> Entretenir une vie associative et démocratique

> Être libre de déterminer sa mission, ses orienta-
tions, ainsi que ses approches et ses pratiques

> Avoir été constitué à l’initiative des gens 
de la communauté

> Poursuivre une mission sociale propre à 
l’organisme et qui favorise la transformation 
sociale

> Faire preuve de pratiques citoyennes et
d’approches larges axées sur la globalité 
de la problématique abordée

> Être dirigé par un conseil d’administration 
indépendant du réseau public

Exemples :

Maison d’hébergement pour personnes en difficulté ou
pour femmes victimes de violence, maisons de jeunes,
centres de femmes, associations de défense de droits, etc.

ORGANISME COMMUNAUTAIRE ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
AUTONOME

(Régie régionale de la santé et des services sociaux Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2001, p. 15-23 et Gouvernement du Québec,
2001, p.21)
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Facteurs favorables et freins à la mise en œuvre 
d’une approche socio-institutionnelle participative

> Les PSP constituent une partie seulement 
des tâches des OC

> L’expérience et l’ancienneté dans le milieu 
de pratique

> Le mentorat de collègues expérimentés

> Les OC partagent les buts des PSP

> Une démarche patiente

> La prise en compte des réalités locales 
et la réponse aux besoins du milieu

> Les territoires de CLSC comme milieux 
d’appartenance et de mobilisation

> Associer les personnes à rejoindre à l’élaboration
et la mise en œuvre de programmes

> Établir des partenariats respectant 
les intérêts des partenaires

> L’appropriation des visées des PSP par 
les partenaires et l’adhésion volontaire

> La culture locale de concertation et 
le respect de ses modes d’action

> Les ressources financières pour le milieu

> La gestion des fonds assumée par les cadres

> L’approche communautaire en CSSS

> L’appui du supérieur immédiat

> L’ouverture des agents de la direction 
régionale de la santé publique

> L’engagement d’OC pour les seules fins 
de livrer un ou des PSP

> Les définitions de tâche techniques 
ou de type instrumental

> La réputation des programmes top down

> Les échéances fixes et les mesures à court terme

> Une définition microsociale de l’intersectorialité

> La spécialisation par programme aux dépens 
de la dimension territoriale

> Une relation « clinique » avec les personnes 
à rejoindre

> Les inconsistances dans l’arrimage des 
programmes, qui les mettent en compétition

> Le caractère imposé des PSP

> L’imposition de structures superposées aux 
instances locales et la surcharge de tâches

> Le financement par projets

> L’utilisation du local moyennant finances

> La participation des OC aux décisions quant 
à l’usage des fonds

> Position modeste de la santé publique 
dans les CSSS

> Le taux de roulement du personnel-cadre 
et l’arrivée de cadres issus de la culture
hospitalière

> La référence exclusive aux meilleures pratiques

FACTEURS FAVORABLES FACTEURS FREINS

(Lachapelle et Bourque 2007, p. 78)Légende

PSP : Programmes de santé publique
OC : Organisateurs communautaires
CLSC : Centres locaux de services communautaires (maintenant intégrés aux CSSS)
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Annexe 2

Concertations et partenariats locaux 
auxquels participent les IOC des CSSS de la Gaspésie 

et des Îles-de-la-Madeleine, mars 2011

> Table de concertation pour contrer les abus envers
les personnes aînées (CDG, BC, HG, RP)

> Comité de citoyens pour les services aux aînés 
de l’Est des Îles (Îles)

> Québec en Forme Côte-de-Gaspé (CDG)

> Baie-des-Chaleurs active et en santé (BC)

> Haute-Gaspésie en forme (HG)

> Comité Les Îles en forme et en santé (Îles)

> Table de concertation PAÉLÉ (Îles)

> Comité Avenir d’enfants (Îles)

> Table de concertation Famille (Îles)

> Politiques familiales (CDG, RP)

> Comité de prévention en toxicomanie des Îles 
et autres dépendances (Îles)

> Table consultative jeunesse 12-35 (HG, RP)

> Table communautaire jeunesse 16-35 (CDG)

> Deux tables jeunesses 16-24 (BC)

> Comité MSSS-MELS (RP) 

> MILAJ (CDG, BC)

> Comité Bidou (MILAJ) (HG)

> Animation Jeunesse (HG)

> Comité problématiques psychosociales issu 
de la TCJ (HG)

> Camps Défie ta nature (BC)

> Comité pour l’intégration des enfants en difficulté 
au terrain de jeux (Îles)

> Comité d’orientation Travail de milieu (CDG)

> Comité d’encadrement de la coopérative jeunesse 
de services (Îles)

> Groupe ressource en logement collectif GÎM (BC)

> Comité sur le logement social (Îles)

> Comités promoteurs de projets en logement 
collectif (CDG)

> Produire la santé ensemble (RP)

> Comité de développement de La Pointe 
de Grande-Entrée (Îles)

> Comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion-ATI
(HG)

> Table de concertation Lutte à la pauvreté 
et à l’exclusion (CDG)

> Approche territoriale intégrée (RP)

> Comité de suivi ATI (Îles)

> Table de concertation sur la pauvreté (Îles)

> Collectif gaspésien pour un Québec 
sans pauvreté (BC)

> Projet clinique santé mentale (RP)

> Projet clinique Jeunes en difficulté (RP)

> Projet clinique Déficiences physiques (RP)

> Réseau de services intégrés pour personnes 
vivant une situation de handicap (Îles)

> Réseau de services intégrés PPALV (Îles)

> Comité santé communauté lié au PAL (BC)

> Magdalen Islands’ Network for Anglophones (MINA)
(Îles)

> École en santé (RP)

> Table de concertation sur la violence (Îles)

> Table de concertation sur les hydrocarbures (Îles)
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Annexe 3

Concertations et partenariats régionaux 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

> Comité directeur régional mis en place 
dans le cadre d’Engagement jeunesse

> Comité régional MELS-MSSS 

> Commission jeunesse

> Fonds lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale

> Comité régional de coordination et de concertation
Jeunes en difficulté

> Comité régional pour l’intégration au travail 
des personnes handicapées

> Table de concertation en sécurité alimentaire 
Gaspésie − Îles-de-la-Madeleine

> Réseau Vis et Apprends / Live and Learn Comité
conseil – Table, Éducation, Formation, Emploi

> Comité régional de promotion et de valorisation 
de la formation professionnelle et technique

> Comité régional sur la persévérance scolaire

> Comité Engagement jeunesse

> CAR

> CAR-CRÉ, comité développement

> Saines habitudes de vie

> Fonds condition de vie des aînées

> Comité aviseur Québec en Forme

> Entente économie sociale

> Entente Immigration

> Ententes développement culturel

> Entente condition féminine

> Groupe de travail en développement régional (CRÉ)

> Groupe de travail territorialité (CRÉ)

> Groupe de travail service de proximité (CRÉ)

> IRM pour amélioration des conditions de réussite




