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Les dossiers thématiques de Cultures&Santé ont pour objectif de rendre accessible un
ensemble de ressources documentaires sur un sujet ayant trait à la promotion de la
santé et aux thématiques articulant précarité-altérité-santé. Puisés dans la littérature
francophone (Belgique, France, Canada et Suisse), les documents choisis offrent des
repères bibliographiques pour les étudiants, les intervenants de la santé et du social, les
chercheurs et toute personne intéressée par ces sujets.
Le dossier que vous consultez actuellement est une mise à jour d’une version antérieure, réalisée en octobre 2008, sur cette même thématique. Portée notamment par les
valeurs de justice sociale, d’autonomie et de solidarité, la démarche de l’action communautaire en santé est fondée sur l’hypothèse que les habitants, les citoyens, sont capables
de prendre part aux décisions qui influencent leur santé, leur cadre de vie.
Le choix de ce sujet n’est en rien dû au hasard : il s’agit de l’une des cinq stratégies
arrêtées lors de la rédaction de la Charte d’Ottawa, en 1986, qui a fondé le cadre global
de la promotion de la santé. Rompant alors avec certaines conceptions pouvant considérer le champ de la santé comme un espace réservé aux seuls experts et aux élus, elle
s’inscrit pleinement dans la prise en compte des visions et des besoins des populations,
considérées comme de réelles parties prenantes des processus de décision et d’action
en matière de santé. Dans cette perspective, les deux premiers volets de ce dossier
thématique s’attachent d’une part à présenter les principaux ouvrages dans le domaine
de l’action communautaire en santé, puis à exposer des ressources mettant en exergue
le lien entre celle-ci et la promotion de la santé.
Favoriser l’emprise des populations sur les enjeux qui la concernent, soutenir un cadre
d’action collectif : ces démarches, qui peuvent quelquefois sembler teintées d’une forme
d’idéalisme, sont pourtant porteuses et efficaces. Elles sont d’autant plus complexes
qu’elles mettent autour d’une même table des personnes qui ne se connaissent pas forcément, et qui n’ont parfois que peu, voire nullement, l’habitude d’être sollicitées pour
réfléchir à des questions touchant à des dimensions collectives.
Quels sont les motifs à l’origine de ces situations qui se traduisent par un éloignement
des lieux de pouvoir? D’autres grilles de lecture culturelles, une moindre connaissance
des arcanes de notre démocratie représentative, l’existence de failles dans cette dernière, la monopolisation des lieux de pouvoir par les experts, l’action des lobbies économiques, sont quelques-uns des éléments tissant de telles situations. La mise en place
de dispositifs permettant de déjouer ces difficultés est donc d’abord celui d’un espace
de rencontre favorable à la reconnaissance et à l’expression de chacun, prémisses d’un
dialogue citoyen, ou d’une action ultérieure.
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La notion de participation est ainsi étroitement liée aux démarches communautaires ;
non seulement parce qu’il s’agit d’un élément-clé du processus, en ce sens qu’il requiert
l’implication des populations dans la prise en main des éléments déterminant leur santé
et leur bien-être, mais aussi parce qu’il s’agit de l’une des finalités de l’action communautaire : celui d’un partage du pouvoir, par l’inclusion des groupes d’habitants dans
les sphères de décision. Tant la finalité que le processus sont donc une invitation à un
apprentissage et un exercice de la démocratie. Cette perspective – rendre les populations en mesure de déterminer, autonomes et critiques, les choix qu’elles souhaitent
poser concernant leur santé appréhendée globalement – est développée dans le chapitre Démarches et méthodes participatives en santé.
Plus largement, ces dimensions entrent en résonnance avec de nouvelles conceptions de
l’action sociale ou du service public qui tendent à considérer de plus en plus l’usager ou
le bénéficiaire comme un acteur à part entière dans la mise en œuvre et l’amélioration
des projets institutionnels ou des services sociaux. C’est en ce sens qu’est proposée la
section Participation, qui regroupe différentes contributions relatives à l’inclusion des
individus dans les processus décisionnels – que ceux-ci aient un lien immédiat avec la
santé ou non.
C’est également dans ce cadre d’action que s’inscrit la notion d’évaluation qui vise à vérifier la bonne atteinte des objectifs définis initialement, ainsi que l’adéquation des moyens
mis en œuvre pour y parvenir. Ont-ils été conformes aux décisions des groupes ? La
méthodologie utilisée s’inscrit-elle dans la ligne éthique et démocratique de l’action communautaire en santé ? Des voies de réponse et des appuis pour soutenir la mise en œuvre
de ces questions sont proposées dans la section Évaluation de l’action communautaire.
Le terme de communauté renvoie généralement à une dimension locale, située géographiquement, aux prises avec des problématiques concrètes. Cultures&Santé souhaitant
valoriser les projets entrepris et favoriser le partage de pratiques, deux sections ont
été réalisées : Projets de quartier en santé communautaire relève des actions menées
localement, tandis que Divers projets propose un éventail d’actions menées sur des territoires de plus grande ampleur, ou aux contours moins aisément délimitables que ceux
des actions de quartier. Enfin, une sitographie présente plusieurs références importantes,
en lien avec la thématique, présentes sur la toile.
La liste des références ne se veut pas exhaustive mais essaie de circonscrire le sujet du
mieux qu’il soit. Pour faciliter l’utilisation du dossier, les documents sont ordonnés en
différents sous thèmes et sont décrits par des mots-clés. Tous sont disponibles en version papier au centre de documentation de Cultures&Santé.
Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition de références qui pourraient
enrichir le dossier. Celui-ci sera mis à jour dès que nous prendrons connaissance de
l’existence d’un nouveau document sur la thématique.
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Santé communautaire :

ouvrages
& documents
de référence

La pratique de l’action
communautaire

La pratique de l’action
communautaire

LAVOIE J. & PANET-RAYMOND J. (coord.)
Presses de l’Université du Québec, Québec, 2014
(3e édition)
406p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

LAMOUREUX H., LAVOIE J., MAYER R.
& PANET-RAYMOND J.
Presses de l’Université de Québec, Québec,
2008 (2e édition)
530p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : santé communautaire, action
communautaire, pratique communautaire, démocratie,
évolution, valeur, processus, changement social,
recherche, sensibilisation, mobilisation, communication,
gestion, financement, évaluation, Canada

Développer des pratiques
communautaires en santé
et développement local
GOUDET B.
Chronique Sociale, Lyon, 2009
351p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : promotion de la santé, santé
communautaire, participation communautaire, action
sociale, réseau, développement local, développement
social, communauté, autonomie, stratégie,
méthodologie, évaluation, projet, aspect historique,
charte, Belgique, France

Mots-clés : action communautaire, organisation
communautaire, développement communautaire,
action sociale, gestion, aspect historique, éthique,
méthodologie, processus, évaluation, moyens, outils,
techniques, enjeux, Canada

Agir au cœur des
communautés :
La psychologie
communautaire et le
changement social
DUFORT F. & GUAY J. (dir.)
Les Presses de l’Université de Laval, Québec,
2008
410p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : communauté, participation
communautaire, action sociale, empowerment,
psychologie, soutien social, approche communautaire,
Canada
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L’organisation
communautaire :
Fondements, approches
et champs de pratique
BOURQUE D., COMEAU Y., FAVREAU L.
& FRECHETTE L. (dir.)
Presses de l’Université de Québec, Sainte-Foye,
2007
534p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : organisation communautaire,
développement communautaire, développement
local, action sociale, aspect historique, stratégies,
empowerment, partenariat, pays en développement,
Canada

Ethique,travail social
et action communautaire
LAMOUREUX H.
Presses de l’Université de Québec, Sainte-Foye,
2007
243p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : action communautaire, travail social,
pratiques, déontologie, morale, organisation
communautaire, Canada

(Se) former à la santé
communautaire
DECONSTANZA P.
Chronique sociale, Lyon, juillet 2006
136p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, formation,
méthodologie, personnel médical, personnel
paramédical, concept, outil, démarche, évaluation,
France

Pratiques en santé
communautaire
CAROLL G.
Chenelière Éducation, Montréal, 2006
377p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la
santé, prévention, politique de santé, communauté,
lien social, environnement, vulnérabilité,
transculturalité, éthique, Canada

L’organisation
communautaire :
La mobilisation des acteurs
collectifs
DUPERRE M.
Presses de l’Université Laval, Québec, 2004
130p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : organisation communautaire,
mobilisation, action collective, action communautaire,
Canada

Santé publique,
santé communautaire
TESSIER S., ANDREYS J-B. & RIBEIRO M-A.
Maloine, Paris, 2004
341p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, santé publique,
participation communautaire, méthodologie, concept,
outil, démarche, personnel paramédical, aspect
social, France
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Santé :
travailler avec les gens

Action sociale
et action communautaire

BRIXI O., FAYARD R., GUILLAUD-BATAILLE S.
& PECHEVIS M.
éditions ENSP/Conseil Général du Rhône, Lyon,
2003
275p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

BAYI C. & alii
Cridis/Cocof, Bruxelles, 1998
94p.
Cahier
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : santé communautaire, participation,
concept, méthode, évaluation, diagnostic
communautaire, projet, étude de cas, exemple, France

Pratiquer la santé
communautaire :
De l’intention à l’action
SOUTRENON A.
Chronique sociale, Lyon, 2001
137p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la
santé, participation, concept, histoire, charte, réseau,
projet, France

Mots-clés : action sociale, action communautaire,
démocratie, participation, lien social, associations,
méthodologie, approche historique, Belgique

Participation
et santé communautaire
DE RIDDER R. (dir.)
European Congress (Gand, avril 1996)
Secrétariat Européen des Pratiques de Santé
communautaire asbl, Bruxelles, 1996
228p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, politique de
santé, participation, citoyenneté, charte, congrès,
approche pluridisciplinaire, recherche-action, Belgique

Développement social
et promotion de la santé :
la démarche communautaire
PISSARRO B.
Société française de santé publique,
Vandoeuvre-lès-Nancy, 2000
183p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la
santé, aspect social, communauté, quartier, action,
participation communautaire, citoyenneté, réseau,
approche pluridisciplinaire, France
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PROMOTION
DE LA SANTE & SANTé
DES COMMUNAUTéS
Quarante ans après,
où en est la santé
communautaire ?
JOURDAN D., O’NEILL M., DUPERE S.,
STIRLING J.
In: Santé Publique, vol.24, n°2, mars-avril 2012
pp. 165-178
Article
Disponible au centre de documentation

Quand la promotion de la
santé parle de participation
VERGNIORY S. & alii
Ireps Bretagne, Rennes, 2011
32p.
Rapport
En ligne
http://www.irepsbretagne.fr/spip.php?production3

Mots-clés : santé publique, promotion de la santé,
santé communautaire, développement social,
participation, évolution, approche sociohistorique,
Canada, France

Mots-clés : politique de santé, santé publique,
promotion de la santé, participation, concept,
méthodologie, anthropologie, éthique, rôle,
responsabilité, citoyenneté, inégalité sociale de santé,
lutte contre les inégalités, accompagnement, France

Introduction à la
psychologie communautaire

Faire de la santé ensemble :
comment?

SAIAS T. & alii
Dunod, Paris, 2011
222p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

PREVOST M.
In: éducation Santé, n°260, octobre 2010
pp. 2-4
Article
En ligne
http://educationsante.be/revue/260

Mots-clés : psychologie, sociologie, concept,
promotion de la santé, santé communautaire, santé
mentale, empowerment, participation communautaire,
inégalité sociale, inégalité de santé, action santé,
Québec, Belgique, France

Mots-clés : politique de santé, santé communautaire,
promotion de la santé, pratique communautaire,
citoyenneté, participation, démocratie participative,
changement, intersectorialité, France
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Bâtir une communauté en
santé pour agir
en promotion de la santé
BOIVIN N.
Mouvement Acadien des Communautés en Santé
du Nouveau Brunswick, Caraquet, 2008
64p.
Monographie
En ligne
http://www.macsnb.ca/guide%20complet.pdf
Mots-clés : promotion de la santé, communauté,
ville-santé, méthodologie, planification, participation,
évaluation, Canada

Inégalités sociales de santé
et démarche communautaire
en santé, quels liens ?
LEBOURDAIS P.
In : Santé de l’homme (La), n°397, 2008
pp. 33-35
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : lutte contre les inégalités de santé,
stratégie de promotion de la santé, démarche
communautaire, déterminants de santé, rechercheaction, évaluation, France

L’approche communautaire
de la santé : une des
stratégies d’intervention
sur les déterminants
socio-économiques ?
MOREL J.
In : Santé Conjuguée, n°40, 2007
pp.75-77
Article
En ligne
http://www.maisonmedicale.org/L-approche-communautaire-de-la.html
Mots-clés : promotion de la santé, santé
communautaire, inégalités sociales de santé, stratégie
de promotion de la santé, déterminants de santé,
Communauté française de Belgique

Bilan de santé…
communautaire
MOREL J., LAMBRECHT B. & CAPRIOLI N.
In : Agenda Interculturel, n°235, 2005
pp. 20-23
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé, approche communautaire,
participation, promotion de la santé, citoyenneté,
démocratie, Communauté française de Belgique

Guide de l’action
communautaire
THELANDER M.
Direction de la promotion de la santé du
ministère de la Santé de l’Ontario, Toronto, 2004
61p.
Monographie
En ligne
http://www.rqvvs.qc.ca/fr/outils-et-publications/
outil/guide-de-l-action-communautaire
Mots-clés : action communautaire, démarche,
méthodologie, communauté, exemple, Canada

La Santé des Communautés
- perspectives pour la
contribution de la santé
publique au développement
social et au développement
des communautés
LEROUX R., NINACS W.A. & alii
Institut National de santé publique de Québec,
Québec, 2002
50p.
Monographie
En ligne
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/082_SanteCommunautes.pdf
Mots-clés : santé, communauté, développement
communautaire, aspect social, santé publique,
participation, empowerment, concept, action sur les
déterminants de santé, Canada
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Approche communautaire
de la santé et inégalités
sociales
MARECHAL N. & alii
In : éducation Santé, n°168, avril 2002
pp. 6-17
Dossier
En ligne
http://educationsante.be/article/approche-communautaire-de-la-sante-et-inegalites-sociales/
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la
santé, inégalités sociales de santé, précarité, prévention, politique de santé, santé publique, Communauté
française de Belgique

La structuration d’une
action intersectorielle
à base communautaire
comme stratégie
d’actualisation d’une
approche globale en
promotion de la santé,
les régulations en jeu
DESCHESNES M.
Université de Montréal, Montréal, 2001
367p.
Thèse
En ligne
http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/
ftp04/NQ61385.pdf
Mots-clés : promotion de la santé, action
intersectorielle, approche communautaire, stratégie,
étude de cas, école, santé globale, Canada

Santé communautaire
et promotion de la santé :
Des concepts et une éthique

Mots-clés : santé communautaire, promotion de la
santé, concept, éthique, histoire, éducation pour la
santé, prévention, communauté, action intersectorielle,
participation, Belgique

Santé communautaire
et promotion de la santé :
Les acteurs et leurs
pratiques
BANTUELLE M., MOREL J., DARIO Y.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles,
2000
29p.
Brochure
En ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom2.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la
santé, acteur, stratégie, pratique, rôle, partenariat,
représentation, Belgique

Santé communautaire
et promotion de la santé :
Le diagnostic
BANTUELLE M., MOREL J., DARGENT D.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles,
2000
34p.
Brochure
En ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom3.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion
de la santé, diagnostic communautaire, modèle,
recherche‑action, participation, Belgique

BANTUELLE M., MOREL J., DARIO Y.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles,
2000
38p.
Brochure
En ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom1.pdf
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Santé communautaire et
promotion de la santé :
Ressources
BANTUELLE M., MOREL J., DARGENT D.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles,
2000
59p.
Brochure
En ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom6.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de
la santé, texte législatif, formation, publication,
Communauté française de Belgique

La santé communautaire
en français : analyse
de quatre modèles au
sein des communautés
francophones et
acadiennes
KERESIT M., MICHAUD P. & LEMIRE D.
Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada, Québec, 2000
244p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : santé des communautés, santé publique,
politique de santé, action communautaire, objectifs,
valeurs, équité sociale, développement économique,
viabilité écologique, empowerment, capital
communautaire, Canada

Susciter la santé
communautaire
MOREL J., BANTUELLE M., HENAU (DE) P-A.,
LAHAYE T. & alii
In : Santé Conjuguée, n°4, 1998
pp. 23-80
Dossier
En ligne
http://www.maisonmedicale.org/-Susciter-la-santecommunautaire-.html
Mots-clés : santé communautaire, concept, pratique,
démarche, évaluation, participation, aspect social,
ville-santé, quartier, projet, exemple, Belgique

La démarche communautaire
en santé

Mots-clés : santé communautaire, histoire, concept,
modèle, méthodologie, projet, Canada

BANTUELLE M., LANGLOIS G., SCHOENE M.
In : BOURDILLON F. « Traité de prévention »,
Paris, Flammarion, 2009
pp. 94-99
Article
Disponible au centre de documentation

Des gens en santé,
dans des communautés
en santé dans un monde en
santé : Un défi pour la santé
publique au XXIe siècle

Mots-clés : santé communautaire, promotion de
la santé, démarche communautaire, inégalité de
santé, déterminant de santé, intervenant, territoire,
participation, réseau, partenariat, citoyenneté,
solidarité, France

HANCOCK T.
Réseau Québécois des villes et villages en santé,
Québec, 1999
17p.
Dossier
Disponible au centre de documentation
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DEMARCHES
& MéTHODES
PARTICIPATIVES
EN SANTé
Action communautaire en
santé : un outil pour la
pratique

La preuve est faite :
l’empowerment et la
participation, ça marche !

BANTUELLE M., MOUYART P. & PREVOST M.
Fédération des maisons médicales, Sacopar,
CLPS de Charleroi-Thuin, Bruxelles, décembre
2013
56p.
Guide
En ligne
http://www.maisonmedicale.org/Action-communautaire-en-sante-un-3909.html

FERRON C.
In : Santé de l’homme (La), n°406, mars-avril 2010
pp. 4-7
Article
En ligne
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/index.asp

Mots-clés : politique de santé, promotion de la santé,
santé communautaire, déterminant de santé, inégalité
de santé, lutte contre les inégalités, stratégie de
promotion de la action santé, méthodologie, Belgique

Démocratie participative.
Guide des outils pour agir
LABUSET-DIOT C. (coord.) & alii
Fondation Nicolas Hulot, Boulogne-Billancourt,
2013
48p.
Guide
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, santé communautaire,
démocratie participative, écologie, développement
durable, enjeux, budget, méthodologie, outil, Europe,
France

Mots-clés : santé publique, promotion de la
santé, éducation pour la santé, déterminant de
santé, inégalité sociale de santé, empowerment,
participation, action, démarche, stratégie, difficulté,
impact sur la santé, femme, patient, France

La psychologie
communautaire
SAIAS T. (dir.)
In : Pratiques psychologiques, vol 15, n°1, mars
2009
pp. 3-88
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : action communautaire, psychologie
sociale, psychologie communautaire, concept, aspects
historiques, participation, promotion de la santé, santé
mentale, France, Europe, Amérique
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Participation et pratiques
communautaires en santé :
quelles questions se posent
les acteurs de terrain ?
BANTUELLE M., VANKELEGOM B., MOUYART P.
In : éducation Santé, n°211, avril 2006
pp. 12-13
Article
En ligne
http://educationsante.be/article/participation-etpratiques-communautaires-en-sante-quelles-questions-se-posent-les-acteurs-de-terrain/
Mots-clés : santé communautaire, participation
communautaire, démarche, éthique, Belgique

Démarche participative et
santé : mythe ou réalité ?
GUICHARD A. & alii
In : Santé de l’homme (La), n°382, mars-avril 2006
pp. 11-40
Dossier
En ligne
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/index.asp
Mots-clés : santé, démarche participative,
participation, promotion de la santé, précarité, projet,
exemples, France

La participation :
une démarche efficace

La participation des usagers
à la santé
HOFFMAN A., PREVOST M., LAHAYE T., KEEN
J., LAPERCHE J. & alii
In : Santé Conjuguée, n°28, 2004
pp. 25-123
Dossier
En ligne
http://www.maisonmedicale.org/-Participe-present-La-participation-.html
Mots-clés : santé, participation, participation
communautaire, patient, citoyen, citoyenneté,
évaluation, éducation permanente, Belgique

Participation de la
population à la santé
locale et au développement
durable. Approches et
techniques
OMS, Rennes, 2003
94p.
Monographie
En ligne
http://www.s2d-ccvs.fr
Mots-clés : santé, participation, développement
durable, projet, ville-santé, méthode, politique locale,
stratégie, étude de cas, France

FREHNER P., PFULG D., WEINAND C. & WISS G.
Association Funtasy Projects, Berne, 2005
43p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : démarche participative, projet,
méthodologie, promotion de la santé, Suisse
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Participation,
intersectorialité,travail
en réseau et politiques
locales de santé : Quels
enjeux pour la promotion
de la santé ?
DOUMONT D. & SANDRIN-BERTHON
UCL RESO – Unité d’Education pour la Santé,
Bruxelles, 2002
26p.
Monographie
En ligne
http://www.uclouvain.be/70301.html
Mots-clés : promotion de la santé, participation,
politique de santé, réseau social, perspective
locale, méthode, empowerment, participation
communautaire, obstacle, évaluation, projet, action
intersectorielle, Belgique

Participation
communautaire et santé :
Synthèse d’un colloque
CHERBONNIER A.
In : Bruxelles-Santé, n°12, 1998
pp. 8-14
Actes
En ligne
http://www.questionsante.org/03publications/charger/bxlsante12.pdf
Mots-clés : développement communautaire, acteurs,
intersectorialité, participation de la population,
diagnostic communautaire, Belgique

Santé communautaire
et promotion de la
santé : La participation
communautaire en matière
de santé
BANTUELLE M., MOREL J., DARGENT D.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles,
2000
50p.
Brochure
En ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom4.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de la
santé, participation, participation communautaire,
enjeu, acteur, partenariat, réseau, méthode,
citoyenneté, action intersectorielle, Belgique
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participation

Vers de nouvelles pratiques
participatives ?

Méthodes participatives :
un guide pour l’utilisateur

BINGEN A. & HAMZAOUI M. (dir)
In: Politiques sociales (Les), n°3/4, 2010
Dossier
Disponible au centre de documentation

SLOCUM N., ELLIOT J., HEESTERBEEK S.,
LUKENSMEYER C.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2006
201p.
Monographie
En ligne
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/
Files/FR/PUB_1600_MethodesParticipatives.pdf

Mots-clés : politique sociale, société, citoyenneté,
empowerment, développement, accompagnement,
participation, action communautaire, intervention
sociale, formation, éthique, capabilité, vulnérabilité,
Belgique

Petit pas – grands
changements : Construire
la participation
des personnes en situation
de pauvretés
Réseau européen de lutte contre la pauvreté,
Bruxelles, 2009
80 p.
Monographie
En ligne
http://www.cnle.gouv.fr/Guide-EAPN-Petits-pasgrands.html
Mots-clés : participation, méthodologie, précarité,
mobilisation, lutte contre la pauvreté, action sociale,
projet, Belgique

Mots-clés : participation, méthodologie, formation,
outil, participation communautaire, citoyenneté,
Belgique

Pour une culture
de la participation
MAHEY P.,
éditions Adels (Association pour la démocratie
et l’éducation locale et sociale), Paris, 2006
130p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : participation, citoyenneté, démocratie,
ville, quartier, France
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La boîte à connaissance
FREHNER P., PFULG D., WEINAND C. & WISS G.
Association Funtasy Projects, Berne, 2005
16p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : participation, démarche participative,
démocratie, citoyenneté, projet, jeunesse, Suisse

Arbres à palabres : Pratiques
européennes
de participation citoyenne
aux politiques
de régénération urbaine
Presses de l’Université de Louvain,
Louvain‑la‑Neuve, 2004
230p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : participation, développement locale,
politique de la ville, citoyenneté, démocratie, qualité de
vie, recherche-action, exemples, Europe, Belgique

Animer un projet participatif
Adels éditions, Paris, 2004
140p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : action sociale, participation, projet,
animation, méthodologie, citoyenneté, démocratie, exemples, France

Guide des outils
et méthodes de participation
des personnes en difficulté :
La participation et le
partenariat au service
de l’insertion et de la
citoyenneté
Unir les associations pour développer les
solidarités (UNIOPSS), Paris, 2003
37p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : participation, outil, méthode, précarité,
insertion, citoyenneté, projet, partenariat, France

La participation de jeunes
familles en situation
de pauvreté à des réseaux
sociaux en milieux rural
(Charlevoix), semi-urbain (De la
Jacques-Cartier),
et urbain (Basse-Ville-Limoilou)
ROY I.
Direction de santé publique de Québec, Québec,
2002
51p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : participation, organisation
communautaire, précarité, réseau social, milieu rural,
milieu urbain, étude, recherche, Canada

Mots-clés : action sociale, participation, projet,
animation, méthodologie, citoyenneté, démocratie,
exemples, France
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La participation :
Les multiples facettes
d’un concept généraliste
LIESSE A., LAFONTAINE C. & VANDOORNE C.
In : éducation Santé, n°153, octobre 2000
pp. 2-5
Article
En ligne
http://educationsante.be/media/filer_public/b0/3e/
b03e0979-e136-4b0b-b685-322c080b649c/es153.pdf
Mots-clés : participation, concept, typologie, acteur,
santé communautaire, participation communautaire,
processus de participation, empowerment, stratégie,
Belgique
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éVALUATION
DE L’ACTION
COMMUNAUTAIRE
Guide pratique
d’autoévaluation des
effets de votre démarche
communautaire en santé
LEBOURDAIS P.
Institut Renaudot, Paris, 2012
170p.
Guide
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : promotion de la santé, santé
communautaire, autoévaluation, modèle d’évaluation,
action santé, comportement de santé, estime de
soi, représentation de la santé, environnement,
participation, citoyenneté, déterminant de santé,
recherche-action, méthodologie, France

L’évaluation participative
des villes et villages
en santé - une trousse
pratique d’évaluation
SIMARD P.
Le Centre québécois collaborateur de l’OMS pour
le développement des Villes et Villages en santé,
Québec, 2007
198 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : promotion de la santé, santé
communautaire, projet, ville-santé, participation,
évaluation, Québec

Réflexions sur l’évaluation
en santé communautaire
PARENT J.
In : Santé Conjuguée, n°30, 2004
pp. 126-128
Article
En ligne
http://www.fmm.be/Sommaire-no30-La-recherche-action.html
Mots-clés : santé communautaire, évaluation,
recherche-action, outil, Belgique

Santé communautaire
et promotion de la santé :
L’évaluation, un outil
au service du processus
BANTUELLE M., MOREL J., DARGENT D.
Santé, Communauté, Participation asbl, Bruxelles,
2000
55p.
Brochure
En ligne
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom5.pdf
Mots-clés : santé communautaire, promotion de
la santé, évaluation, processus, résultat, acteur,
participation, communauté, qualité, enjeu, Belgique
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PROJETS
DE QUARTIER
EN SANTE
COMMUNAUTAIRE
Pratiques communautaires
aujourd’hui à Bruxelles
CHERBONNIER A.
In : Bruxelles Santé, n°59, juillet-août-septembre
2010
pp. 5-12
Dossier
En ligne
http://www.questionsante.org/bs/Pratiques-communautaires-aujourd,4
Mots-clés : santé communautaire, promotion de
la santé, projet de promotion de la santé, pratique
communautaire, participation communautaire,
concept, citoyenneté, échange de savoirs, lien social,
milieu urbain, quartier, Bruxelles

Pratiques communautaires
aujourd’hui à Bruxelles/2
CHERBONNIER A.
In : Bruxelles Santé, n°60, octobre-novembre-décembre 2010
pp. 7-14
Dossier
En ligne
http://www.questionsante.org/bs/Pratiques-communautaires-aujourd
Mots-clés : politique communautaire, santé
communautaire, promotion de la santé, projet de
promotion de la santé, participation communautaire,
citoyenneté, échange de savoirs, lien social,
empowerment, milieu associatif, milieu urbain, quartier,
insertion sociale, intégration culturelle, migrant, Bruxelles

Des démarches territoriales
de promotion de la santé
aux futurs contrats
locaux de santé
GOUDET B., DE SAINT-POL E., HANNECART S.,
NOURY M., WIEHN A.
Journée de travail du 20 octobre 2009
Comité Régional Aquitain d’éducation pour la
Santé, Bordeaux, 2010
4p.
étude
En ligne
http://www.educationsante-aquitaine.fr/pub/projets/40_note_de_synthse.pdf
Mots-clés : promotion de la santé, démarche
territoriale, action-recherche, enjeu, partenariat,
diagnostic, planification, modalité, France

Bruxelles : un programme
communautaire dans les
quartiers défavorisés
VAN KELEGOM B.
In : Santé de l’homme (La), n°392, 2007
pp. 10-11
Article
En ligne
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/392/06.htm
Mots-clés : santé communautaire, participation
communautaire, quartier, précarité, projet, Belgique
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La santé communautaire
LEVASSEUR G.
In : La revue Exercer, n° 72, janvier-février 2005
pp. 4-7
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, concept,
participation communautaire, projet, exemple, France

Le Centre de santé
communautaire de
Cherbourg-Octeville

Une expérience d’action
collective de Prévention
Spécialisée, au sein
d’un réseau de Santé
Communautaire
OTTE J.
In : Migrations Santé, n°105-106, 2001
pp. 27-38
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, réseau, prévention,
jeunesse, communauté, quartier, étude de cas, France

VERET J.L.
In : Santé Publique, n°3, 2005
pp. 485-490
Article
En ligne
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2005/3/485_490.pdf?687M4-144017W3W3-60K7M-3W347
Mots-clés : santé communautaire, participation communautaire, projet, pratique, promotion de la santé,
exemple, France

Croisement des pratiques
communautaires autour
de la santé en milieu urbain
BANTUELLE M., MOREL J.
In : Santé Conjuguée, n°20, 2002
pp. 20-23
Article
En ligne
http://www.maisonmedicale.org/-Un-monde-fouQuand-la-reflexion-.html
Mots-clés : santé communautaire, participation,
projet, pratique, ville, quartier, action intersectorielle,
partenariat, difficulté, Communauté française de
Belgique
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DIVERS PROJETS

Sud: quand les
communautés prennent
part à la santé
MORMONT M.
In : Santé Conjuguée, n°63, janvier 2013
pp. 72-75
Article
En ligne
http://www.maisonmedicale.org/Sud-quand-lescommunautes-prennent.html
Mots-clés : santé communautaire, action
communautaire, planification de la santé,
participation, communauté, gestion, autogestion, pays
en développement

Proposition d’un modèle
de santé communautaire
au Maroc
GAGNON M-P., GHANDOUR E. K.
Université de Laval, Québec, avril 2011
115p.
Rapport
En ligne
http://www.unicef.org/morocco/french/sante_
communautaire_Rapport_final_04_2011.pdf
Mots-clés : société, politique de santé, santé publique,
système de santé, santé communautaire, participation,
état de santé, déterminant de santé, condition de
vie, action, modèle, méthodologie, stratégie, Maroc,
monde

Jalons pour une Europe
de la santé communautaire
JAMART H.
In : Santé Conjuguée, n°54, octobre 2010
pp. 2-5
Article
En ligne
http://www.maisonmedicale.org/Jalons-pour-uneEurope-de-la-sante.html
Mots-clés : santé publique, politique de santé, soins
de santé primaires, santé communautaire, pratique
de santé, enjeux, formation professionnelle, réseau,
Europe

Prévention et traitement
du paludisme de l’enfant
au Bénin : empowerment
communautaire
et participation des parents
HOUETO D.
Universite Catholique de Louvain, Thèse de
doctorat en Santé Publique (Option Promotion de
la Santé), 2007
137p.
Thèse
En ligne
http://dial.academielouvain.be/handle/
boreal:6235?site_name=UCL
Mots-clés : prévention, paludisme, approche
communautaire, empowerment, participation
communautaire, développement, réduction des
inégalités, Bénin, Afrique
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Diagnostic de santé
communautaire
de la population des Gens
du Voyage du Rhône
FAYA J.
In : Migrations Santé, n°144, 2003
pp. 51-68
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, diagnostic
communautaire, étude de cas, gens du voyage, France

Former des infirmières en
santé communautaire !
Quel défi ! Quelle aventure !
VAN VLAENDEREN J.
In : Santé Conjuguée, n°12, 2000
pp. 36-38
Article
En ligne (télécharger le cahier)
http://www.fmm.be/-Une-tete-bien-faite-Pourune-.html
Mots-clés : santé communautaire, formation,
personnel paramédical, soins infirmiers, témoignage,
Belgique

Institutionnels, relais
et migrants dans la
démarche de santé
communautaire :
la réalité du terrain
(expérience de Migrations Santé)
KRIKA N.
In : Migrations Santé, n°93, 1997
pp. 104-118
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé communautaire, promotion
de la santé, participation, anthropologie, concept,
partenariat, outil, projet, France
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sitographie
WWW.SACOPAR.BE

Santé, Communauté, Participation est une asbl dont l’objet social est d’assurer la promotion et le développement de la citoyenneté dans le domaine de la santé par la participation de la population.
Mots-clés : promotion de la santé, santé communautaire, citoyenneté, participation, développement local,
intersectorialité, bien-être, qualité de vie, Belgiquee

WWW.MAISONMEDICALE.ORG

La Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones regroupe plus de 88 maisons
médicales implantées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle représente un mouvement pour une société
plus solidaire, plus équitable et socialement juste. Elle a pour objectif général de promouvoir une politique
de santé basée sur un système de santé organisé à partir des soins de santé primaires, et en particulier de
soutenir les maisons médicales constituées d’équipes pluridisciplinaires qui cherchent à fonctionner selon
un modèle de centre de santé intégré.
Mots-clés : politique de santé, système de santé, promotion de la santé, soins de santé primaire, santé
communautaire, participation, action, qualité de vie, Belgique

WWW.INSTITUT-RENAUDOT.FR

L’institut Renaudot a pour but la promotion de la santé par le développement et le renforcement des
démarches communautaires.
Mots-clés : promotion de la santé, santé communautaire, démarche communautaire, action communautaire,
participation, réseau, qualité de vie, France

WWW.SANTE-ENSEMBLE.ORG

Ce projet vise à promouvoir et faire évoluer les démarches communautaires par le partage de pratiques
citoyennes et professionnelles existantes en France et ailleurs, la connaissance mutuelle et la mise en
réseau des acteurs dans une dynamique participative, ainsi que l’accompagnement des acteurs dans la mise
en lumière, la conceptualisation et la prise de recul sur leurs expériences.
Mots-clés : promotion de la santé, santé communautaire, déterminant de santé, citoyenneté, qualité de vie,
participation, accompagnement, réseau, France
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WWW.VILLES-SANTE.COM

L’objectif du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS est de susciter une prise de conscience, de stimuler
le débat en s’appuyant sur des informations fiables et surtout d’inciter à agir en santé à travers toutes les
politiques publiques et à tous les échelons du territoire.
Mots-clés : promotion de la santé, ville-santé, déterminant de santé, environnement, inégalités sociales de santé,
lutte contre les inégalités, action, réseau, France

WWW.RQVVS.QC.CA

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé a pour mission de promouvoir et soutenir, à travers
tout le Québec, le développement durable de milieux de vie sains en misant sur des échanges et un partage entre les municipalités, sur l’engagement des décideurs municipaux en faveur de la qualité de vie et
sur leur capacité à mobiliser leurs partenaires et les citoyens dans l’action.
Mots-clés : citoyenneté, santé communautaire, ville-santé, environnement, développement durable, qualité de vie,
action, Canada

WWW.RQIIAC.QC.CA

Le Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en CSSS réunit
sur une base volontaire les praticiens de l’organisation communautaire des Centre de santé et de services
sociaux de toutes les régions du Québec. Incorporé depuis 1988, le Regroupement constitue un lieu privilégié de réflexion collective et de partage d’outils d’intervention.
Mots-clés : santé communautaire, action communautaire, pratique communautaire, formation, outil, réseau,
Canada

WWW.PSYCHOLOGIE-COMMUNAUTAIRE.FR

L’asociation Française de Psychologie Communautaire (AFPC) propose des services de conseil et de
recherche-action à destination des institutions et territoires soucieux de développer ou d’évaluer des
actions communautaire.
Mots-clés : santé communautaire, psychologie communautaire, santé mentale, action communautaire,
empowerment, France
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Nos dossiers thématiques
déjà parus

n°2  Les inégalités sociales de santé
n°3  Le vieillissement des migrants
n°4  L’empowerment
n°5  Ville-Santé
n°6  L’évaluation dans le champ « santé-social »
n°7  Alimentation et précarité
n°8  Littératie en santé
n°9  Relation soignant-soigné dans un contexte multiculturel
n°10 Parentalité et immigration
n°11 Le corps et ses multiples facettes
n°12 Accès aux soins et précarité
n°13 Migrations, vulnérabilités et santé mentale
Nos dossiers thématiques sont fréquemment mis à jour.
Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition
qui permettrait de les enrichir.

www.cultures-sante.be > nos outils > Dossiers thématiques
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Cultures&Santé

Centre de documentation
rue d’Anderlecht 148
1000 Bruxelles
+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be

Ouvert le lundi, le mardi,
le mercredi & le vendredi
de 9h30 à 16h30

Documentalistes
Rabia BENAMAR
rabia.benamar@cultures-sante.be
Xhemile BUZAKU
cdoc@cultures-sante.be
Jérôme LEGROS
jerome.legros@cultures-sante.be

CS
Avec le soutien de
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