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Doter le Centre de santé et des services sociaux  
d’une stratégie de soutien au développement des communautés 

 
« Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale veut se doter d’une 
stratégie qui lui permettra de promouvoir le développement des communautés dans 
l’ensemble des services et activités de l’établissement, tout en consolidant ses liens de 
partenariat dans ses interventions avec le milieu.  
[…] 
Nous savons que nombre de quartiers et de communautés locales se retrouvent en situation 
de défavorisation matérielle et sociale importante. […] Les écarts de revenus, de scolarité et 
d’accès à l’emploi entre les territoires contribuent aux inégalités sociales de santé. Or, au 
cours des dernières années, ces inégalités, loin de s’atténuer, ont continué à s’accentuer, et 
ce, partout sur le territoire du CSSS. Une politique en développement des communautés 
devra nous amener à améliorer notre connaissance de ces réalités, soutenir l’exercice de 
notre responsabilité populationnelle et s’étendre à l’ensemble des intervenants de 
l’établissement en tant qu’acteur du développement des communautés dans l’objectif final de 
contribuer à réduire ces inégalités…» 
 
Extraits de la politique de développement des communautés du CSSS Vieille-Capitale, 2012 :1-2). 

1 QU’EST-CE QUE LA STRATÉGIE DE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS (SSDC)? 

L’élaboration d’une stratégie de soutien au développement de communautés (SSDC) constitue 
pour un CSSS l’occasion d’exercer une influence positive sur la dynamique locale afin de 
développer des communautés en santé1. La SSDC mise sur l’engagement des acteurs d’une 

communauté en donnant aux individus, familles, organisations et communautés les moyens 
d'agir sur les déterminants sociaux de la santé.  

Les problèmes de santé et de bien-être ainsi que les inégalités sociales de santé sont, entre 
autres, associés à des facteurs comme l’éducation, l’habitation ou l’emploi. Ces déterminants 
sociaux incitent depuis longtemps les acteurs des communautés à se mobiliser par des actions 
touchant le logement social, l’aménagement du territoire, le transport, la sécurité alimentaire, 
etc. Ces initiatives constituent des occasions pour le CSSS de prendre en compte les conditions 
de vie et d’interpeller divers acteurs qui peuvent adopter des mesures (par exemple, des 
politiques) favorables à la santé et au bien-être. 

 

1.1 LE DÉVELOPPEMENT DE « COMMUNAUTÉS EN SANTÉ » 

Le CSSS encouragera et soutiendra le développement de « communauté en santé » et 
cherchera à donner un sens au développement dans le but d’améliorer les conditions de vie. En 
tant que notion centrale de la stratégie de soutien, le développement des communautés est 
généralement défini dans le RSSS comme étant un processus de coopération volontaire, 

                                                
1
 Cela dit, l’expression « développement des communautés » ne constitue pas une appellation contrôlée. Plusieurs 

notions s’y apparentent : développement social local, développement local, développement communautaire, etc.  
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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 les plans physique, social et économique.2 

Si l’on résume cette approche en promotion de la santé à l’aide des quelques postions récentes, 
on pourrait souligner certaines caractéristiques du développement d’une communauté en santé 
qui est : 

 propice à l’empowerment (capacité d’agir) : les personnes et les communautés devraient 
avoir le pouvoir de mettre en valeur leur potentiel et d’accroître leur capacité d’agir pour elles-
mêmes ou pour les autres afin de faire des choix pour leur mieux-être3; 

 durable : les dimensions environnementale, sociale et économique des activités de 
développement sont indissociables4. De plus, le développement répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En 
prenant en compte la réalité actuelle des personnes en situation de pauvreté  pour diminuer 
les inégalités, on lègue un meilleur patrimoine aux générations à venir5; 

 équitable; tout le monde a « le droit de participer, de contribuer et profiter du développement 
économique, social, culturel et politique »6. Cet idéal de développement « vise à donner un 

niveau de vie suffisant à l’ensemble de la population » et les investissements nécessaires 
pour contrer les inégalités « constituent une partie de la solution pour relancer notre 
développement collectif »7. 

 
Concrètement, le CSSS soutiendra le développement en ce sens ainsi que sa gouvernance. Il le 
fera aussi en renforçant la résilience des gens et des communautés, c’est-à-dire leurs capacités  
de faire face à des problèmes et au changement (Hancock, 2009).  
 
S’il n’y a pas de modèle universel de communauté en santé pouvant ou devant être appliqué 
partout, un fait demeure : il y a un « processus modèle qui appuie et habilite les communautés 
et leur permette de se mobiliser avec leurs citoyens et avec les divers organismes du secteur 
privé, organismes communautaires, organismes sans but lucratif et organismes publics » 
(Hancock, 2009 : B-9). 
 
En ce sens, le CSSS est invité à : 

 Reconnaître le rôle vital que joue l'administration municipale « dans la création des 
conditions favorables à la santé et au développement humain, d’en faire des partenaires 
clés, et de renforcer leurs pouvoirs (y compris leur pouvoir de taxation)»;  

 D’encourager et de soutenir la création de processus et de structures de gouvernance 
qui permettent « aux nombreux intervenants dans la communauté  de reconnaître et de 
définir les enjeux et problèmes communautaires locaux, de trouver des solutions, et 
d’élaborer des stratégies à long terme qui reposent sur les actifs visant à les aborder » ; 

                                                
2 MSSS, 2008.  

3 Rapport de la Direction régionale de santé publique Mauricie/Centre-du-Québec, 

4 Gouvernement du Québec, 2006, http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm, consulté le 10 
janvier 2014. 

5 Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 2012. 

6 Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies, 4 décembre 1986, 
http://www.un.org/fr/events/righttodevelopment/declaration.shtml, consultée le 12 novembre 2013. 

7 Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 2012 :1 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm
http://www.un.org/fr/events/righttodevelopment/declaration.shtml


 

Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences  5 
pour relever le défi de la responsabilité populationnelle 
 

 De promouvoir « une approche gouvernementale globale à l’égard des questions liées à 
la santé de la population et au développement humain à tous les niveaux du 
gouvernement, du niveau fédéral au niveau local » (Hancock, 2009 : B-9). 

 
 

 
  

MISER SUR LES FORCES DE LA COMMUNAUTÉ, UNE STRATÉGIE DE SANTÉ PUBLIQUE 

Dans une perspective de promotion de la santé, plusieurs déclarations de l’Organisation mondiale de la 

santé explicitent la pertinence de la stratégie de soutien au développement des communautés (voir : 

Charte d’Ottawa, 1986; Déclaration de Jakarta, 1997; Charte de Bangkok, 2005; Déclaration de Rio de 

Janeiro, 2011). 

Particulièrement, la stratégie puise sa source dans la Charte d’Ottawa dont un des axes préconise le 

renforcement de l’action communautaire (c’est-à-dire la participation effective et concrète de la 

communauté à fixer des priorités, à prendre des décisions, à l’élaborer et à mettre en œuvre des 

stratégies de planification en vue d’atteindre une meilleure santé). Cet axe peut intégrer les autres 

stratégies de la Charte (élaborer des politiques publiques saines, acquérir des aptitudes individuelles, 

réorienter les services de santé, créer des milieux favorables). 

Un éminent épidémiologiste américain en témoigne… « Si nous nous détournons des maladies et des 

facteurs de risque et nous penchons sur les forces communautaires et sociales, nous pouvons traiter 

avec la communauté de façon plus utile et les perspectives d’impliquer la communauté à titre de 

partenaire habilité augmenteront » (Syme, 2004 :7).  

Plusieurs pays (ou états) ont investi dans le soutien au développement des communautés dans une 

perspective d’amélioration de la santé et du bien-être (Nouveau-Brunswick, Ontario, Colombie-

Britannique, Angleterre, États-Unis, Irlande, Australie, etc.). Cela constitue le mouvement des 

« communautés en santé». Au Québec, cela prend notamment la forme d’un regroupement de 

municipalités : le Réseau québécois des Villes et Villages en santé. 

http://www.rqvvs.qc.ca/
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1.2 LA COMMUNAUTÉ 

La notion de communauté renvoie à un ensemble de personnes et de groupes qui, malgré leurs 
caractéristiques spécifiques, sont reliés par des enjeux communs en fonction soit d’un territoire 
(ou des espaces de vie partagés), d’intérêts particuliers ou d’une identité partagée. En effet, des 
perspectives communes peuvent inciter les personnes à s’engager dans des actions communes 
dans un lieu ou cadre défini8. Plus particulièrement, la communauté territoriale s’avère 
déterminante à plus d’un point de vue (effet de quartier, capital social, jeux des acteurs, accès 
aux ressources, etc.). 

Tableau 1 Les différents sens de la notion de communauté 

Communauté Caractéristiques communes Exemples  

de territoire 

Le territoire local géographiquement délimité 
(administratif ou vécu) pouvant s’apparenter à 
un secteur, un quartier, un village, une petite 
ville.  

⁻ la paroisse 

⁻ le quartier  

⁻ l’arrondissement  

⁻ la ville 

⁻ le village 

⁻ la MRC 

⁻ l’unité de voisinage 

⁻ etc. 

d’intérêt 
Des situations communes ou un statut 
commun vécu par des personnes. 

⁻ les travailleurs 

⁻ les locataires 

⁻ les usagers du transport en 
commun  

⁻ les personnes sans-emploi 

⁻ les parents de patients en santé 
mentale 

⁻ etc. 

d’identité 

Une identité objective partagée par des 
personnes : genre, âge, origine ethnique, 
religion…  

 

⁻ les jeunes 

⁻ les aînés 

⁻ les personnes handicapées 

⁻ les femmes 

⁻ etc. 

 

Le fait d’être lié à un même territoire favorise l’action collective, l’engagement citoyen ainsi que 
l’enracinement local des institutions9. Le territoire facilite le rapprochement des acteurs 
socialement opposés et leur permet de s’associer et de se structurer de façon systémique10. 
Malgré des différences, ils peuvent porter des causes communes parce qu’ils vivent ensemble 
sur le même territoire.  

                                                
8 MacQueen, 2001, rapporté par Nicole Jaunin-Stalder et Alain Pécoud, 2007 
9 Caillouette, Garon, Dallaire, Boyer et Ellyson, 2009 
10 Tremblay, Klein et Fontan, 2009 
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La notion de territoire suppose le dépassement du territoire administratif plus ou moins vaste et 
hétérogène que recouvre la desserte de services du CSSS. Cela dit, le territoire géographique 
est suffisamment petit pour être considéré comme un milieu de vie de taille humaine, 
relativement homogène, en même temps que suffisamment grande pour avoir des institutions 
qui lui sont propres ainsi qu’une certaine gouvernance.  

 

1.3 LE DÉVELOPPEMENT  

Le développement fait passer une communauté d’un état à un autre et désigne l’amélioration 
des conditions de vie. La notion renvoie à la transformation dans le temps de facteurs, de 
structures sociales et de systèmes d’action permettant de résoudre des problèmes qui se posent 
à l’échelle locale et régionale dans une variété de domaines (économique, social, 
environnement, culturel, etc.).  

Cette transformation repose notamment sur : 

 les capacités des acteurs (en termes de connaissances, de volontés, pouvoirs); 

 la mobilisation des acteurs sociaux (individus, organisations, institutions, etc.) et des 
ressources; 

 la valorisation des potentialités/capitaux de la communauté par les acteurs de la 
communauté; 

 les actions favorisant cette transformation et assurant une plus grande maîtrise sur le 
développement de la communauté; 

 la rencontre entre ce qui vient de la communauté (les idées innovantes, les projets, etc.) et ce 
qui vient des paliers supérieurs comme le financement, la formation, l’assistance technique, 
des pouvoirs décentralisés, etc. 11 

 

 

1.4 LE SOUTIEN   

Le développement d’une communauté provient en bonne partie des acteurs qui la composent. 
Le CSSS est un de ces acteurs, tout en ayant une fonction de soutien au développement. En ce 
sens, le CSSS doit être en mesure de reconnaître et d’appuyer des initiatives de la 
communauté.  

Le CSSS offrira son soutien aux acteurs (incluant les citoyens) d’une communauté afin…  

 d’identifier les problèmes les plus importants pour eux ; 

 de susciter la mobilisation des acteurs ;  

 de mettre en place des réponses les plus appropriées et des solutions viables et durables12 ; 

 de renforcer leurs capacités à agir pour améliorer leurs conditions de vie ; 

 de favoriser la réflexion sur le contexte social dans lequel s’insère tout dispositif d’aide ;  

                                                
11 Vachon, 2001. Certaines actions sont locales alors que d’autres relèvent du niveau régional ou national (par 

exemple, la Régie du logement, les prestations d’aide sociale, etc.). 

12  Le rapport de la DRSP de la Montérégie, 2007. 
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 de remettre en question des postulats établis et une capacité à partager le pouvoir ; 

 etc. 

 
Ce soutien peut prendre différentes formes : accompagnement par des services professionnels 
en organisation communautaire (voir encadré ci-dessous), près de local ou d’un autobus, 
formation, conception d’outils de travail, animation de concertation, etc.  

Il passe aussi par la reconnaissance, par les gestionnaires et les intervenants, du fait que leurs 
décisions et la conduite des interventions influencent la manière dont la maladie, la santé et les 
comportements sont compris13. Le gestionnaire soucieux de soutenir le développement de 
communauté en santé devra aussi être habileté à rendre compte pour des actions qui prennent 
du temps et qu’il ne contrôle pas. Pour un gestionnaire de CSSS, soutenir le DC demande de la 
souplesse, un mode de gestion participatif, un leadership d’empowerment qui suscite 
l’engagement d’individus et d’organisations dans de telles actions, etc. 
 

                                                
13

 Frolich et Poland, 2006 
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LE SOUTIEN OFFERT PAR LES ORGANISATEURS COMMUNAUTAIRES DU CSSS 

« La responsabilité populationnelle, l’action sur les déterminants sociaux de la santé, le développement 

des communautés ainsi que la nécessité d’établir un diagnostic territorial que le CSSS dessert et la 

nécessité de développer des rapports de partenariat avec les autres organisations, particulièrement les 

groupes communautaires, constituent des occasions de mettre en évidence l’apport de l’organisation 

communautaire à la mission des CSSS » (Bourque et Lachapelle, 2010 : 76).  

Le CSSS peut compter sur des experts en processus collectifs facilitant notamment la participation, la 

concertation et l’empowerment. Les organisateurs communautaires sont en effet des professionnels 

équipés pour faire face aux exigences que nécessite l’appui aux organismes et aux tables de 

concertation dans la mise en place de leur programmation, l’atteinte de leurs objectifs et la mobilisation 

des ressources.  

Les fondements de l’organisation communautaire rejoignent les valeurs et visées de la santé publique 

pour la réduction des inégalités sociales de santé. Ces services visent « l’amélioration de l’état de santé 

de la population et le soutien des communautés dans la prise en charge de leur propre développement» 

(RQIIAC, 2010 : 39). 

Le soutien qu’ils fournissent (identification des priorités, conception d’un plan d’action, l'évaluation, 

gestion des controverses, etc.) a un impact positif sur les membres des partenariats et contribue au 

renforcement des capacités des acteurs à résoudre des problèmes dans la communauté (Kegler, Norton 

and Aronson, 2007). Les organisateurs communautaires jouent un rôle central au sein des 

communautés par leur capacité à rassembler différents acteurs autour d’enjeux collectifs et  projets 

communs. Ces ressources humaines jouent un rôle clé dans la créativité et l’innovation locales (Proulx, 

Brassard, Dubé, Bélanger, Tremblay, 2009). Ils travaillent avec les acteurs des communautés par le 

biais de diverses stratégies reposant sur l’action collective. Ils soutiennent les demandes venant du 

milieu. Ils sont insérés dans les communautés pour mieux agir sur les déterminants sociaux et 

structurels de la santé. Ils créent, autrement dit, des conditions dans lesquelles les gens peuvent vivre 

en santé (Rosenthal, Wiggins, Ingram, Mayfield-Johnson, Guernsey De Zapien, 2011).  

La présence d’un service en organisateur communautaire en CSSS s’explique parce que les problèmes 

de santé que rencontre la population sont évitables, dans une très large mesure. Ils découlent des 

conditions de vie, de l’environnement social et physique, ainsi que des comportements.  

En fait, cette expertise représente une condition essentielle à la réalisation de la mission de première 

ligne des CSSS. L’organisation communautaire en CSSS s’avère être une ressource essentielle 

permettant au CSSS d'aborder les inégalités sociales de santé par des changements pertinents pour la 

communauté. On reconnaît aussi les avantages des services d’organisation communautaire pour établir 

des relations avec les besoins des personnes pauvres, vulnérables et mal desservies.  

Grâce aux organisateurs communautaires, l’action du CSSS dans la communauté est plus importante et 

plus efficace. Ils permettent au CSSS d’exercer un rôle stratégique au sein des communautés qu’il 

dessert. Par leur entremise, le CSSS peut développer ses relations en stimulant les contributions des 

individus et des organisations à l’amélioration de l’état de santé de la population. Le service 

d’organisation communautaire constitue un atout pour un CSSS qui veut assumer pleinement la 

responsabilité populationnelle des CSSS parce que cette responsabilité repose sur des processus 

collectifs (empowerment et travail intersectoriel). 

 



 

10  Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences 
 pour relever le défi de la responsabilité populationnelle 

 

1.4.1 Un soutien balisé par des principes qui guident l’action (« comment on agit 
ensemble »). 

La dimension du processus est déterminante dans le soutien qu’apportera le CSSS aux actions 
de la communauté. La réussite de l’action locale sur les déterminants sociaux de la santé et le 
degré d’impact des initiatives locales en ces matières sont largement déterminés par le 
renforcement du pouvoir d’agir des communautés locales. Il importe donc de bien considérer les 
façons de faire permettant aux acteurs de la communauté d’exercer un pouvoir sur les situations 
problématiques et les actions misent de l’avant pour les régler.  

Il s’agit par exemple de respecter le temps de faire les choses (afin de débattre avec les autres, 
de consulter les membres des organisations, de trouver une idée qui rallie les acteurs, etc.) et la 
place des acteurs impliqués (la prise de parole, façons de voir les choses, etc.). Les méthodes 
d’intervention reposeront sur des principes guidant l’action en développement des 
communautés (que ce soit lors de l’analyse de la situation, de la planification et structuration de 
l’action, etc.). Le tableau suivant résume ces principes aussi associés plus largement à la 
promotion de la santé. 
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Tableau 2 Des principes guident le soutien du CSSS au développement 
des communautés 

Principes 
guidant 
l’action 

Brève définition 

La réduction des 
inégalités  

 

 On fera en sorte que les composantes de l’intervention du CSSS et ses partenaires 
tiennent compte des inégalités sociales de santé.  

 On repérera les écarts et les différences évitables observées entre groupes sociaux et 
entre les communautés.  

 En plus de soutenir les groupes et communautés les plus négativement touchés par ces 
inégalités, les interventions les réduiront ou ne les accentueront pas.  

 On proposera des interventions avec et par le milieu, pouvant réduire les effets des 
inégalités qui en découlent à court, moyen et long terme.  

L’empowerment  
(individuel, 
organisationnel 
et 
communautaire)  

 

 L’intervention vise l’exercice (par les personnes, les groupes et les communautés) d’un 
plus grand contrôle sur les situations problématiques, en vue de résoudre des problèmes 
et satisfaire leurs besoins.  

 L’appropriation du pouvoir d’agir peut permettre l’amélioration des conditions de vie, 
transformer les structures sociales et réduire les inégalités.  

 L’intervention prend en compte l’absence du pouvoir d’agir découlant de la distribution 
inadéquate de la richesse et des ressources en créant des conditions de vie négatives 
ainsi que des problèmes sociaux.  

La participation 

 

 Les personnes sont des acteurs et non des objets de programme. Par leur expertise, 
elles représentent une des ressources importantes dans le domaine de la santé.  

 Les acteurs concernés (personnes, organisations) par un problème/besoins ont la 
capacité d’apporter une contribution significative pour y répondre. Ils sont engagés dans 
la réalisation des activités. 

La concertation, 
le partenariat et 
l’intersectorialité 

 

 Les relations du CSSS avec les autres acteurs de la communauté sont déterminantes, 
car les liens avec les organismes du territoire peuvent aider la communauté à régler ses 
problèmes et produire des changements favorables à la santé et au bien-être. La 
capacité des acteurs de la communauté à agir ensemble est étroitement liée au 
développement du capital social.  

 Le CSSS peut établir, maintenir et contribuer au processus collectif de concertation 
(incluant les partenariats, les coalitions, les réseaux, les alliances, etc.). 

 Comme la promotion de la santé et la prévention de nombreux problèmes requièrent 
l’engagement d’acteurs provenant de secteurs d’activité débordant les frontières de 
l’intervention sociosanitaire, le CSSS doit aussi assurer un travail intersectoriel pour 
mobiliser des ressources qui débordent le champ d’action strict du secteur des services 
de santé et des services sociaux.  

La promotion et 
l’harmonisation 
des politiques 
favorables à la 
santé 

 

 L’adoption de politiques a une énorme influence sur les facteurs ayant une incidence sur 
la santé des populations et des communautés, en permettant d’améliorer les conditions 
de vie et réduire les inégalités sociales.  

 L’élaboration et la promotion de politiques publiques représentent aussi une occasion de 
stimuler l’empowerment, tout en favorisant la création d’environnements sains et de 
saines habitudes de vie.  

 Les initiatives d’une communauté favorisent l’adoption de politiques tout en favorisant 
l'organisation et l’engagement d'une communauté. De nombreuses actions locales 
constituent des stratégies de changement politique agissant sur les systèmes 
déterminant l’action des acteurs. On s’attardera donc à la capacité de l’initiative et de ses 
promoteurs à influencer des politiques publiques favorables à la santé.  

 
Ces principes sont développés tout au long du guide.  
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1.4.2 Un soutien animé par des valeurs partagées 

L’engagement des acteurs et la mise en commun de leurs ressources dépendent de la qualité 
des relations entre ceux-ci et des processus qui favorisent la solidarité. Le succès de la stratégie 
de soutien au développement des communautés ne dépend pas que de processus techniques 
(partage d’un intérêt commun ou d’un objectif partagé; suivi des décisions; etc.).  

Il est normal que les partenaires associés à une initiative de développement des communautés 
établissent entre eux une « convention » reposant, certes, sur des engagements concrets, mais 
aussi sur une vision du développement incarnée, entre autres, par des valeurs. Celles-ci 
viennent colorer les interventions, le fonctionnement des instances de concertation ou les 
collaborations entre les acteurs. 

En développement des communautés, différentes organisations du RSSS (DRSP, CSSS) 
valorisent le développement durable14 de communautés en santé15 et solidaires16. Comme les 
autres acteurs, elles invoquent souvent des valeurs pour guider les démarches en DC : la 
justice sociale; l’équité; la solidarité sociale; la démocratie; la paix; la promotion du bien 
commun; le respect des droits fondamentaux de la personne et de la dignité de la personne 
humaine; etc. D’autres valeurs peuvent évidemment être définies. Elles feront l’objet d’une 
réflexion entre les acteurs qui conviendront des valeurs à privilégier par leurs actions. 

Les valeurs donnent du sens aux actions. Pour une organisation comme le CSSS, elles 
s’expriment au quotidien dans les relations avec les usagers, la population et les partenaires. 
Elles caractériseront aussi les interventions entreprises pour soutenir le développement de la 
communauté.  

  

                                                
14

 Rapport de la Direction régionale de santé publique de Lanaudière. 2007, 
15

 Planification stratégique du MSSS, 2010. 
16

 Rapport de la Direction régionale de santé publique de la Montérégie, 2007, 
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2 LE LIEN ENTRE LA STRATÉGIE DE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT ET LA RESPONSABILITÉ 
POPULATIONNELLE 

Une stratégie de soutien au DC permet à un CSSS d’actualiser sa mission en fonction d’une 
vision élargie des réalités et des besoins de la population de leur territoire et de ses actions 
dans la communauté. En agissant sur des facteurs qui ne relèvent pas directement de la 
compétence du CSSS, la SSDC fait appel à une logique de « production de la santé », en 
cohérence avec la responsabilité populationnelle. 

La législation québécoise attribue au CSSS la responsabilité d’agir sur les déterminants sociaux 
par le développement de collaborations intersectorielles. Ainsi, la Loi sur les services de santé et 
de services sociaux prévoit des actions de promotion/prévention rendant les personnes, les 
familles et les communautés plus responsables à l’égard des enjeux de santé. Aussi, la Loi sur 
la santé publique préconise pour sa part le soutien d’actions favorisant, au sein d’une 
communauté, la création d’un milieu de vie favorable à la santé et au bien-être.  

 

  

LA RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE :  

S’EN PORTER COLLECTIVEMENT RESPONSABLES 

Le rôle du CSSS est d’animer, de susciter, de soutenir la responsabilité populationnelle (RP) de la santé 

et du bien-être. La RP repose entre autres sur des démarches misant sur la participation de la 

population, des partenaires du réseau sociosanitaire et ceux des autres secteurs d’activité. 

 

Dans ce contexte, le stimulera aussi l’action sur les déterminants de la santé en collaboration avec 

différents acteurs locaux. En effet, la responsabilité populationnelle implique le maintien et l’amélioration 

de la santé et du bien-être de la population d’un territoire par des actions en amont sur les déterminants 

de la santé répondant de manière optimale aux besoins exprimés et non exprimés de la population 

(Consortium de l’IPCDC). 

En plus de rendre accessible un ensemble de services répondant de manière optimale aux besoins 

exprimés et non exprimés de la population, cette responsabilité s’exerce collectivement en rassemblant 

les organisations publiques et communautaires des divers secteurs, les établissements privés de santé 

et les partenaires socioéconomiques (IPCDC, 2013). 

Elle s’ancre dans les réalités vécues et s’articule en fonction d’une vision commune de la réalité 

territoriale. À lui seul, un CSSS ne peut y arriver. Le CSSS misera sur les collaborations entre les 

différents secteurs d’activités sur son territoire (IPCDC, 2013). 

 

Sources : http://www.ipcdc.qc.ca/exercer-la-responsabilit%C3%A9-populationnelle/responsabilit%C3%A9-populationnelle-0 

 

http://www.ipcdc.qc.ca/exercer-la-responsabilit%C3%A9-populationnelle/responsabilit%C3%A9-populationnelle-0
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2.1 LA SSDC, UN LEVIER D’ACTUALISATION DE LA RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE  

La SSDC complète l’approche par programme , déjà bien implantée dans les CSSS et qui 
constitue la base de l’offre de service à la population. Elle s’insère dans le continuum de santé 
et de services dont les différentes dimensions  sont interdépendantes en liant la logique de 
« combattre la maladie » à celle de « produire la santé ». 

Plus spécifiquement, la SSDC facilite l’actualisation de la responsabilité populationnelle par ses 
contributions en termes de finalités, de stratégies et d’opérations. 

Détaillons. 
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Tableau 3  Synthèse des liens entre la stratégie de soutien au DC et la responsabilité populationnelle 

Nature des contributions Éléments liant la SSDC à la responsabilité populationnelle
17

  

De finalités 

répondre aux besoins de santé et de bien-
être de la population; rendre les personnes, 
les familles et les communautés plus 
responsables à l’égard des enjeux de santé; 
agir sur les déterminants sociaux et les 
inégalités sociales de santé. 

 L’amélioration de la santé et du bien-être de la population par des actions portant sur les déterminants sociaux et les inégalités 
sociales de santé ; la santé d’un individu étant issue d’une dynamique individu/environnement (modèle écosystémique);  

 la prise en compte des facteurs contextuels et des particularités locales influençant la santé de la population; 

 etc. 

Stratégiques : 

soutenir les actions favorisant la création de 
milieux de vie favorables à la santé et au 
bien-être; mobiliser des partenaires des 
autres secteurs; 

 la valorisation des capacités des acteurs des communautés et leur engagement dans la conception et l’implantation de 
mesures favorables à la production de la santé et du bien-être; 

 le renforcement, à l’échelle locale, des prises de décisions favorables à la santé;  

 l’implantation de mesures favorables à la production de la santé et du bien-être (services, solidarité, efficacité collective, 
capital social, normes sociales favorables, etc.);  

 le développement de partenariats avec des acteurs extérieurs au système de soins, mais exerçant une influence sur la santé 
et le bien-être;  

 le CSSS est un acteur de la communauté et contribue à son développement (services, emplois, achats, etc.); 

 l’élaboration de modes de gouvernance territoriale facilitant la responsabilisation dans la réponse aux besoins; 

 la création d’environnements favorables; 

 etc.  

Opérationnelles et tactiques : 

proposer des actions de promotion et 
prévention; des mécanismes facilitant les 
collaborations avec les partenaires; etc. 

 des services professionnels (notamment, en organisation communautaire) facilitant les actions collectives et l’utilisation 
optimale de ressources de la communauté relativement à une grande variété de problématiques affectant la santé et le bien-
être;  

 le déploiement de services cliniques misant sur l’approche communautaire adaptés aux contextes de vie et arrimés aux 
interventions visant l’amélioration des conditions de vie et la création d’environnements favorables;  

 les contributions des catalyseurs de chaque communauté (leaders, agent de développement rural, etc.) pour soutenir 
l’engagement des acteurs autour d’activités concourant à l’amélioration des conditions de vie; 

 le décloisonnement des services, des stratégies sectorielles et la coordination des actions des acteurs de la communauté; 

 le partage de connaissances entre les acteurs et le CSSS relativement aux réalités territoriales permettant un regard global 
sur les facteurs influençant la santé de la population des communautés de son territoire; etc. 

                                                
17   Synthèse de plusieurs sources: WHO-HEN, 2006; Institute of Medicine, Health and Behavior, 2001; National Institute for Heath and Clinical Excellence, 2008; Fair Society, Healty 

Lives, The Marmot Review, Strategic Review on Health Inequalities in England post 2010; The Community Guide’s Model for linking the social environment to health, Task force on 
community preventive services, Department of Health and Human Services, USA, 2003; Corin, 1990; MSSS, 2008; Kaplan, Calman, Golub, Ruddock and Billings, 2006; National 
Center for Chronic Prevention and Health Promotion, CDC, 2011; Roy, Litvak et Paccaud, 2012; Commission on Social Determinants of Health, 2007.  
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2.2 AGIR SUR LA DYNAMIQUE LOCALE POUR AMÉLIORER LA SANTÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION 

En se donnant une stratégie de soutien qui explicite pourquoi et comment il entend agir pour 
favoriser le DC, le CSSS lie les activités dont il a la charge aux interventions émanant de la 
communauté.  

 
 

Figure 1 Situer la SSDC du CSSS en liant lune variété d’actions, tant à l’interne qu’à 
l’externe  

 
Pour exercer une influence sur l’environnement social et économique, le CSSS devra tenir 
compte de certains faits : 
 le développement de la communauté relève d’une dynamique externe au CSSS. Les 

acteurs de différents domaines (affaires municipales, éducation, habitation, etc.) contribuent 
au développement des communautés (ou peuvent l’influencer). Le CSSS est un de ces 
acteurs; 

 la manière dont l’action du CSSS sera organisée à l’interne influence largement les 
contributions du CSSS au développement des communautés (à travers ses programmes, 
dans le cadre d’initiatives en développement des communautés, d’une approche milieu, du 
réseau local de services, de tables de concertation, du projet clinique, etc.).  

 Le CSSS suscite, anime et soutien les réseaux locaux de services. Cela peut se faire dans 
une perspective de développement des communautés ; 
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 Le travail intersectoriel du CSSS permet d’agir auprès d’acteurs exerçant une influence sur 
la santé et le bien-être de la population. Il vise aussi l’établissement de collaborations avec 
différents partenaires socioéconomiques agissant sur le territoire local ou régional; 

 L’approche communautaire des services favorise la participation des personnes dans la 
recherche de solutions aux difficultés qu’elles rencontrent ou dans leur volonté de répondre 
elles-mêmes à leurs besoins, dans les prises de décisions en regard des problèmes sociaux 
et de santé qui les concerne. La solution de problèmes personnels ne tiendra pas 
uniquement compte des caractéristiques personnelles, mais aussi des environnements 
(physiques, sociaux, économiques, politiques, culturelles) et des milieux de vie dans lesquels 
les individus s’insèrent ; 

 Les services d’organisation communautaire en CSSS exercent une fonction centrale en 
favorisant la réunion d’acteurs préoccupés par la même situation, « à partir d’un besoin 
observé ou d’une demande formulée par un individu ou un groupe d’individus, un organisme 
ou un regroupement d’organismes communautaires ou, encore, par une organisation ou un 
organisme responsable d’une démarche de concertation » (MSSS, 2004 : 83). Ces services 
soutiennent les actions collectives permettant aux acteurs de résoudre plus facilement les 
problèmes (par le soutien aux groupes d’entraide, de défense collective des droits, les tables 
de concertation, etc.) et de transformer le milieu. 

 

Au-delà cette mécanique liant l’action du CSSS à celles des autres acteurs du territoire, il est 
essentiel de comprendre la dynamique d’une communauté afin de bien définir les composantes 
d’une SSDC. Les problèmes auxquels les gens font face dépassent les limites des disciplines 
professionnelles et impliquent par exemple les écoles, les parcs, les routes, le logement, 
l’emploi, les municipalités, la prévention et même la politique (Syme, 2003). Détaillons. 

  

LA PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS PEUT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LES 

INTERVENTIONS LIÉES AUX PROGRAMMES SERVICES. 

Il serait pertinent que les réseaux locaux de services comportent des liens avec les actions 
soutenant le DC sur le territoire pour optimiser leur portée sur la santé de la population. Par 
exemple, le fait d’enrayer les moisissures dans un logement peut contribuer à réduire les maladies 
respiratoires au sein d’une population.  
 
Le fait de développer les capacités d’agir de la population des ménages occupant les logements 
problématiques (autant des locataires et propriétaires) peut inciter ceux-ci à défendre leurs droits, 
utiliser les ressources du milieu (un programme de subvention pour rénover, par exemple) tout en 
adoptant de meilleures habitudes de vie. Cette action peut se compléter avantageusement par 
d’autres interventions menées avec des partenaires afin d’améliorer les conditions de vie dans les 
quartiers où se concentrent les problèmes de logements et les ménages vulnérables.  
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Avoir en mains le portrait général de l’état de 
développement des communautés :  

une nécessité   
 

Pour préparer des interventions adaptées aux 
besoins des communautés et développer des 
communautés en santé, le CSSS et les autres 
acteurs doivent cerner leurs caractéristiques. En 
effet, « exercer un contrôle significatif sur le 
devenir de leur milieu de vie » repose entre 
autres sur le fait que « les membres d’une 
même collectivité se donnent les moyens de 
mieux connaître et de mieux comprendre leur 
milieu, cela en construisant des outils et en 
partageant des informations qui suscitent les 
discussions et forcent la réflexion sur le fait de 
vivre ensemble » (Boisvert, 2007 :9). 
 
Les données du recensement national, du 
registre des décès et des répertoires (cas de 
protection de la jeunesse, élèves en difficulté 
d’apprentissage, participation électorale, etc.) 
doivent être restituées à l’échelle des 
communautés locales.  
 
D’autres données permettent d’estimer des 
réalités tout aussi réelles, mais plus intangibles. 
Contrairement aux données socioéconomiques 
et sociosanitaires, ce type de données ne se 
retrouve dans aucun fichier administratif.  
 
Le CSSS devra aussi documenter la qualité de 
ses réseaux d’entraide, la présence du 
sentiment d’appartenance de ses résidents, 
l’ampleur de la participation de ses citoyens, le 
goût de célébrer quand les circonstances s’y 
prêtent, etc. (Boisvert, 2007). 

 

2.3 LA COMMUNAUTÉ TERRITORIALE COMME FACTEUR DE SANTÉ 

Au quotidien, les individus peuvent être liés les uns aux autres et constituer collectivement 
(consciemment ou non) des « communautés » à partir du fait qu’ils partagent des points 
communs.  

Peu importe leur identité et leur intérêt, les 
personnes peuvent vivre ensemble sur un 
même territoire. Vivre sur un territoire 
permet aux gens de se regrouper autour 
du fait…  

 de travailler, d’apprendre, de jouer, etc.; 

 d’avoir accès à des ressources 
(épicerie, clinique médicale, école, 
parcs récréatifs, etc.); 

 d’accéder à des réseaux de soutien, 
leur offrant l’occasion de prendre part à 
des activités d’entraide mutuelle 
(échanges de services); 

 de créer des liens entre eux, autrement 
dit de répondre au besoin de 
socialisation; 

 d’accéder à des ressources et de se 
mobiliser. 

 
La communauté territoriale est donc 
englobante, car elle comprend l’ensemble 
juridico-politique d’un territoire et les 
mœurs ou traditions déclarées majoritaires 
des citoyens18. Elle s’appuie sur une 
variété d’institutions locales (école, CSSS, 
église, travail, etc.) reliées ou non entre 
elles, de façon formelle ou informelle19. 
Autrement dit, c’est un ensemble 
dynamique et complexe composé de 
milieux de vie, d’acteurs et de réseaux 
d’influences et de liens qui s’entrecroisent 
en fonction d’une multitude d’intérêts.  
 
Or, comme pour les individus, « les 
communautés humaines se distribuent sur 
un continuum de santé et de bien-être qui 
varie en fonction de leur gradient 

                                                
18    Vibert et Potvin, 2012 

19  Lebossé et Dufort, 2001 
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socioéconomique.  Mais il y a plus. À défavorisation égale par exemple, certaines communautés 
s’en tirent mieux que d’autres. À l’inverse, certaines communautés favorisées au plan 
socioéconomique n’échappent pas à la présence d’une forte proportion de problèmes sociaux.»  
(Boisvert, 2007 :11). 
 
Alors, quels sont les éléments de la dynamique locale à prendre en compte pour élaborer une 
stratégie de soutien? En décortiquant la dynamique locale ainsi que la relation entre l’individu et 
son environnement, il sera plus facile de comprendre comment le CSSS peut introduire des 
changements favorables à un meilleur état de santé et de bien-être de la population et lien avec 
ses autres mandats (projet clinique, plan d’action local en santé publique, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 Principaux éléments de la dynamique locale à prendre en compte pour 
élaborer une stratégie de soutien 

 
Ce temps de réflexion permettra au CSSS d’agir stratégiquement sur les facteurs influençant la 
santé et le bien-être, et ce, en fonction des occasions favorables et des obstacles présents sur 
son territoire. 
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2.3.1 L’effet de quartier
20

 

Une communauté territoriale exerce des influences sur la santé en raison du rapport que les 
populations développent avec leur milieu de vie et des conditions matérielles et sociales que 
celui-ci leur offre21. Par ses caractéristiques, une communauté offre, à des degrés variables, des 
ressources favorables ou non à la santé, dans une variété de domaines couvrant l’ensemble 
des déterminants sociaux. Les répercussions concrètes de cette dynamique peuvent se faire 
sentir par des conditions de vie plus difficiles affectant les droits, limitant l’accès aux ressources 
et les chances de s’épanouir.  
 

 
 
Autrement dit, la défavorisation sociale et économique d’une communauté affectera plusieurs 
aspects de la vie quotidienne par la nourriture, le domicile, l’éducation, le travail ou les liens 
sociaux 22. Elle peut ainsi accentuer les inégalités sociales en plus de limiter les capacités 
d’action des acteurs : exode et vieillissement de la population, effritement des bases 
traditionnelles de l’économie locale…  

On trouvera en annexe de nombreux exemples de l’influence de dynamique territoriale sur la 
santé et le bien-être. 
 

                                                
20 Frolich, Bernard, Charafeddine, Potvin, Daniel, et Kestens, 2008; Corin, 1990; Frolich, Corin et Potvin, 2008; 

Montpetit, 2007; Task Force on Community Preventive Services, 2003; Talbot et Hamel, 2007; Laperrière, 2006. 
21

 De Koninck et coll.2008. 
22

  Townsend, rapporté par Pampalon, Hamel, Gamache et Raymond, 2009. Voir aussi Boisvert, 2007. 

« NOTRE CODE POSTAL PEUT ÊTRE PLUS IMPORTANT QUE NOTRE CODE GÉNÉTIQUE… » 

Voici un message suggéré par des chercheurs américains qui visaient à bien communiquer relativement 

aux déterminants sociaux : 

« L’endroit où nous vivons, apprenons, travaillons ou jouons a une plus grande influence sur 

l’espérance et la qualité de vie que les services médicaux.  

Notre code postal peut être plus important que notre code génétique… 

Une personne peut être en santé ou malade selon l’influence qu’exercent de puissants facteurs comme 

l’éducation, les revenus, la sécurité alimentaire, l’habitation ou le voisinage. La santé ne se limite pas 

aux services de santé. La communauté n’a pas atteint tout son potentiel santé. Ce ne sont pas tous les 

citoyens du territoire qui font des choix santé. Souvent, des barrières empêchent de faire de tels choix, 

même si la personne est motivée.  

Un bon état de santé nécessite de faire des choix personnels responsables, mais requiert aussi un 

engagement de la société à réduire les obstacles ». 

Traduction libre: 
 
Source: Arkin, E., DeForge, D. and Rosen, A.M. (2009) Breaking through on the social determinants of  
health and health disparities, http://www.rwjf.org/content/dam/farm/reports/issue_briefs/2009/rwjf50743, consulté le 12 novembre 
2013. 

 

http://www.rwjf.org/content/dam/farm/reports/issue_briefs/2009/rwjf50743
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2.3.2 Le capital social 23 

Le CSSS aura avantage à proposer une approche qui consolide les capacités collectives d’une 
communauté à favoriser la coopération entre les citoyens et les organisations24.  

Le développement de communautés dépend de la qualité des relations des acteurs 
(organisations et individus) agissant dans la communauté (qui partagent ou pas une identité 
commune en relation au territoire; qui réalisent ou pas des projets en association, qui se 
concertent ou pas, etc.) et des structures sociales propres à chaque communauté.  

 La qualité des rapports sociaux entre les acteurs d’une communauté constitue un des 
enjeux centraux du développement local, au-delà de l’aménagement physique de 
l’espace pour mettre en œuvre le développement et améliorer l’environnement local25.  

 Les motivations des acteurs à se regrouper, les manières dont ils le font, leurs 
perceptions des enjeux collectifs et les conditions qui favorisent ou découragent la 
coopération sont des conditions déterminantes, car le développement « n’est pas une 
simple fonction des investissements en capitaux, mais relève aussi de certains attributs 
sociaux, comme le niveau de “confiance” préexistant entre les membres d’une 
société »26.  

 Un haut niveau de capital social contribue à la réduction de criminalité. 

 La dynamique qui en résulte influence le sentiment d’appartenance des résidents 
(perception et images positives du milieu, fierté qu’on tire du fait d’y habiter, qualité des 
liens sociaux entre les résidents, etc.).  

Par ailleurs, les relations entre les résidents d’une communauté ou, plus simplement entre 
voisins d’un quartier contribuent au développement et à la qualité de vie. Il existe un lien 
démontré entre les relations sociales et la santé. Ainsi, les personnes qui sont isolées 
socialement et qui ont peu de liens avec autrui sont plus susceptibles que les autres d’être en 
mauvaise santé physique et mentale et de mourir prématurément. Aussi, le sentiment 
d’appartenance d’une personne à sa communauté favorise le respect mutuel, ce qui accroîtrait 
l’estime de soi. L’interaction entre les membres de la communauté favoriserait aussi la 
transmission de normes sociales favorables aux les comportements bons pour la santé (comme 
l’activité physique, le fait de ne pas fumer, etc.)27. 

Briser l’isolement, favoriser l’intégration ou développer un sentiment d’appartenance, développer 
des communautés inclusives, animer la vie de quartier… plusieurs raisons incitent les acteurs 
des communautés à raviver le tissu social qui s’est effrité.  

                                                
23 Elle fait aussi référence à d’autres notions équivalentes comme la solidarité territoriale, la mobilisation des 

capacités et des ressources de la communauté ou la maîtrise sociale du territoire (Gagnon, Simard, Tellier et 
Gagnon, 2008). 

24   Vicky Cattell, 2001;  OCDE 2001; Santé Canada, 2006;  Flora, 2006. 

25 Tremblay, 2005; Poortinga, 2005. 

26 Jean et Épenda Muteba Wa, 2004 : 674. 
27

   Margot Shields,  2008, Appartenance à la communauté et autoévaluation de l’état de santé, Statistiques Canada,  
Rapports sur la santé, Vol. 19, no 2,  No 82-003-XIF au catalogue, pp 57-63,  http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-
x/82-003-x2008002-fra.pdf 
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Les interventions visant le développement du capital social et la « vie de quartier » devraient lier 
les activités formelles et informelles. Ainsi… 

 l’animation de lieux de rencontres et d’activités rassembleuses (formelles ou informelles) 
permet les rapprochements entre acteurs, entre les générations, entre les communautés 
culturelles ou entre les nouveaux et anciens résidants;  

 le voisinage, les écoles, les parcs, les immeubles locatifs voire les artères commerciales 
peuvent offrir des occasions aux citoyens et organisations locales de développer des 
liens sociaux. Par exemple, le Réseau québécois des villes et villages en santé propose 
une démarche dénommée «Voisins solidaires» aux municipalités désireuses de 
renforcer les dynamiques locales de solidarité de voisinage en stimulant les gestes 
d’entraide dans leur environnement immédiat.  

De plus, si le CSSS veut s’attaquer aux inégalités sociales de santé, il permettra par son soutien 
de réduire les préjugés. Il encouragera les débats voire favorisera les contestations du 
fonctionnement social générant des inégalités dans la distribution des ressources. Il renforcera 
les contributions de l’action communautaire auprès des populations vulnérables 28.  

2.3.3 Conditions de vie, déterminants sociaux et inégalités sociales de santé  

Étroitement associées aux déterminants sociaux, les « conditions de vie » d’une population sont 
les circonstances dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et 
vieillissent. Elles offrent un ensemble de facteurs et de possibilités de combler ses besoins 
fondamentaux. Elles limitent ou facilitent la possibilité de vivre dans un environnement 
favorable, d’adopter un comportement sain ou d’accéder à une ressource pouvant les aider. 
Autrement dit, les conditions de vie influencent les comportements comme la délinquance, la 
violence ou la dépression ou la réussite scolaire. 
 
Les conditions de vie sont très variables d’un lieu, d’une période ou d’un ménage à un autre. 
Elles sont régulées par une variété de mécanismes et d’influences étatiques, marchandes et 
civiques (Beaulieu, 2004).29  Elles sont largement tributaires des déterminants sociaux 
expliquent la plus grande partie des différences d’état de santé (les inégalités de santé). Ils 
conditionnent interagissent entre eux30.  
 
Les différents déterminants sociaux influençant la santé et le bien-être (Mikkonen et Raphael, 
2011) concernent directement la collectivité, par leurs manifestations endogènes et exogènes :  

 chômage et sécurité d’emploi; 

 stress chronique; 

                                                
28  Wakefield et Poland, 2004. 
29  Montpetit, 2007. « Une synthèse récente de 86 travaux de recherche ayant étudié les effets de l’environnement 

local sur la santé tels que la perception de l’état de santé, les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de 
risques, le taux de mortalité, conclut qu’une part significative de la variation de l’état de santé est associée au 
contexte, et ce, indépendamment des caractéristiques individuelles. L’effet varie toutefois, entre autres, selon 
l’objet d’étude, les variables contextuelles (ou les attributs des environnements dont on mesure l’effet), et les 
frontières géographiques définies pour représenter le quartier.» (Montpetit, 2007 :2). 

30 Certains déterminants sont structurels (car ils sont liés au contexte social politique et économique du pays (plus ou 
moins favorable à l’équité), d’autres sont jugés intermédiaires (parce qu’ils renvoient aux conditions de vie, aux 
différences dans la vulnérabilité, à la position sociale, à l’exposition aux risques et facteurs de protection, etc.).  
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 éducation et alphabétisme; 

 emploi et conditions de travail; 

 réseaux de soutien social et environnements sociaux; 

 exclusion sociale; 

 filet de sécurité sociale; 

 insécurité alimentaire, logement; 

 revenu et répartition du revenu; 

 services de santé.  

 
On pourrait ajouter le transport31 et l’aménagement du territoire32. Consultez la section «pour en 
savoir plus » pour accéder à des compléments d’information. 

 

 

Figure 3 Au quotidien, la santé et le bien-être sont largement tributaires des 
déterminants sociaux qui influencent la dynamique locale 

                                                
31 Le transport, principalement centré sur la voiture, entraîne aussi des problèmes de santé publique (gaz à effet de 

serre et changements climatiques, pollution atmosphérique, sédentarité). Dans les quartiers défavorisés, « la 
circulation plus dense et les autoroutes plus nombreuses augmentent les problèmes de santé : plus de gens 
souffrent de problèmes respiratoires, et quatre à six fois plus de piétons sont blessés et se retrouvent à l'hôpital.»  

Louise Lemieux, 2008, «Santé publique: le transport au banc des accusés». Publié le 18 novembre 2008, 
disponible au http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/200811/18/01-801986-sante-publique-le-transport-
au-banc-des-accuses.php, consulté le 17 juillet 2013. 

32
 L’aménagement du territoire peut permettre ou pas de développer des environnements sains et sécuritaires 
favorables à la santé et au bien-être. « Par exemple, certaines pratiques d’aménagement peuvent : améliorer la 
sécurité des utilisateurs de la route, favoriser la pratique d’activités physiques en améliorant l’accès à des parcs et 
des équipements récréatifs ou encore, contrôler le développement à proximité d’activités polluantes ou 
représentant un risque de sinistre. À l’inverse, l’absence de tels choix peut favoriser des inégalités en matière de 
santé ou encore créer des lieux impropres à la santé publique. La dégradation de secteurs urbains centraux au 
profit de l’expansion de la banlieue en est un exemple. L’aménagement du territoire peut donc avoir une influence 
sur plusieurs problèmes sociaux et de santé comme : les traumatismes, les maladies respiratoires, certains 
cancers, les maladies cardio-vasculaires, certaines difficultés d’adaptation sociale comme la violence, la 
délinquance et l’itinérance.» (MSSS, site internet 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?amenagement_du_territoire, consulté le 17 

juillet 2013). 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/200811/18/01-801986-sante-publique-le-transport-au-banc-des-accuses.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/200811/18/01-801986-sante-publique-le-transport-au-banc-des-accuses.php
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?amenagement_du_territoire


 

24  Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences 
 pour relever le défi de la responsabilité populationnelle 

 

La pertinence pour un CSSS d’agir localement sur les déterminants sociaux de la santé n’est 
plus à démontrer. La distribution inégale des déterminants sociaux, la répartition inégale du 
pouvoir, mais aussi des biens et des services expliquent les inégalités dans la santé des 
individus et dans leurs chances de s’épanouir. 

Les inégalités sociales de santé peuvent être évitées, ce n’est pas un phénomène naturel. Elles 
sont associées à des facteurs comme l’éducation, l’emploi ou l’habitation. Il est donc essentiel 
de… 

 cerner les mécanismes par lesquels le contexte local produit ou réduit les rapports 
sociaux inégalitaires façonnant les ISS par le biais de différences dans les expositions 
environnementales et l’accès aux ressources, y compris l’accès aux services de santé 
(Schulz et Northridge, 2004).   

  « miser davantage sur la combinaison de l’action communautaire et de l’action 
politique » et de « rassembler les acteurs concernés autour du double objectif santé et 
développement des communautés » (de Koninck et coll., 2007 :8).  

 

2.3.4 Les acteurs et les systèmes d’action (politiques, ressources, normes, instances, 
etc.) 

Comment les acteurs agissant localement peuvent-ils générer et renforcer les dynamiques 
locales permettant d’améliorer les conditions de vie? Comment construire et mettre en œuvre de 
façon cohérente la coopération entre de nombreux acteurs animés par des intérêts plus ou 
moins contradictoires? 

Au-delà de connaître les acteurs œuvrant sur le territoire du CSSS et agissant dans les 
communautés (municipalités, écoles, organismes communautaires, centre local d’emploi, etc.), il 
importe de cerner les systèmes sociaux, politiques et économiques permettant ou pas de 
développer des communautés en santé, car « les décisions des gouvernants, des 
administrateurs d’institution, des patrons et gestionnaires d’entreprises comptent beaucoup pour 
la santé des individus et de la population en général » (Talbot et Hamel, 2007 :2).  

Ces systèmes d’action offrent une structure de développement (plus ou moins formelle, plus ou 
moins cohérente) déterminant :  

 la stratégie des acteurs (leur position, leur parti dans le jeu) définie en fonction de leurs 
intérêts, mais aussi de leurs ressources, celles-ci peuvent prendre la forme de savoirs, d’une 
expertise, d’un statut, d’une légitimité, etc.;  

 des mécanismes constituant autant des contraintes que des zones d’incertitudes d’où les 
acteurs tirent une marge de manœuvre33; 

 les relations de pouvoir entre les acteurs; 

 

Les acteurs associés au développement des communautés déploient leurs interventions en 
fonction de plusieurs niveaux d’échelle (local, supra local, régional, national, etc.). Ces éléments 
s’interinfluencent. Un acteur, comme une municipalité par exemple, constitue un système 

                                                
33

  Crozier et Friedberg, 1992. 
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d’action en soi, c’est-à-dire un ensemble structuré coordonnant les actions de ses participants 
par des mécanismes reposant sur une structure (règles, instances, organigrammes, etc.).  

 

Ainsi, le développement (national, régional, local) dépend aussi… 

 de rapports entre l’État et la société civile et d’une dynamique nationale régionale locale 
s’alimentant de diverses mesures gouvernementales de déconcentration et de 
décentralisation;  

 d’une variété de cadres législatifs (pour le gouvernement du Québec uniquement, on 
peut dénombrer plus d’une vingtaine de politiques et programmes misant sur la 
mobilisation et le développement des communautés); 

 de multiples stratégies, exercices de planification et pratiques balisées par des normes 
plus ou moins cohérentes.  

 
Dans ce contexte évolutif, la gouvernance locale met en scène des acteurs « mus au départ par 
leurs tentatives de défendre et de faire prévaloir leurs intérêts ». Le défi est de les inciter à 
participer et à jouer selon « les règles de la mise en débat et de la négociation, et en usant 
notamment de leurs capacités réflexives d’apprentissage » (Belley et Divay, 2007 :34).  

 

2.3.5 L’accès aux ressources et leur distribution dans les communautés 

L’accès aux ressources (marché d’alimentation, emploi, logement, loisirs, etc.) et leur 
distribution dans les communautés jouent un rôle clé dans la façon dont les individus 
maintiennent ou augmentent leurs capacités de gagner leur vie, de prendre soin de leur corps, 
d’acquérir des connaissances, de prendre part à la vie culturelle ou de bénéficier de bonnes 
relations sociales.  

Comme pour un individu ou une famille, une communauté ne peut se développer sans 
ressource. Aussi, elle devrait avoir le pouvoir d’exercer un contrôle sur les ressources qu’elle 
requiert pour répondre à ses besoins, que ces ressources lui appartiennent ou qu’elles 
proviennent de l’extérieur34. Ces ressources ont particulièrement un effet sur les trajectoires de 
vie des résidents, particulièrement ceux dont les déplacements sont plus limités comme les 
enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant d’incapacités physiques et les personnes 
à faible revenu35.  

 La proximité avec ces ressources est « tributaire de plusieurs facteurs dont les 
considérations sociales et économiques qui dictent la mobilité résidentielle et le choix 
d’un quartier, la planification urbaine et le zonage, la dynamique du marché immobilier et 
locatif de même que la mobilisation de l’organisation communautaire pour se doter de 
certaines infrastructures » (Montpetit, 2007 :4).  

 Le développement d’une communauté ne peut se limiter aux forces et ressources 
endogènes36. La capacité de la communauté à mobiliser les ressources du milieu et la 

                                                
34

  Ninacs, 1999; 1995. 

35 Frolich, Bernard, Charafeddine, Potvin, Daniel, et Kestens, 2008; Rochefort et Morin, 1998 

36 Tremblay, Klein et Fontan, 2009; Labonte et Laverack, 2001. 
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capacité de négocier pour obtenir des ressources à l’extérieur de la communauté sont un 
facteur important pour assurer son succès  (Labonte et Laverack, 2000, 2001).  

 Si l’accès à de telles ressources s’avère difficile ou inexistant, l’intervenant soutenant 
l’empowerment communautaire contribuera « à un questionnement systématique des 
conditions d’accès aux ressources et de distribution de celles-ci sur le plan tant local, 
régional que national » (Le Bossé et Dufort, 2001 : 105).  

2.3.6 La famille, l’école et le travail : des structures médiatrices entre l’individu et la 
communauté 

La capacité d’agir sur une situation d’une personne peut être encouragée par l’école et la 
famille. Pour ce faire, l’intervention nécessite une perspective de changement social qui 
encourage le cheminement des membres de la famille vers une conscience plus critique de 
leurs conditions de vie. L’école et la famille sont des milieux de vie, mais aussi des endroits où 
les personnes peuvent être rejointes, influencées et mobilisées afin de contribuer localement à 
la transformation des rapports sociaux producteurs de pauvreté  (McAll, 2008, cité par De 
Koninck et coll., 2010). 

En ce sens, on donnera un rôle déterminant aux femmes, aux hommes et aux enfants qui vivent 
dans la communauté (McAll, 2008, cité par De Koninck et coll., 2010). Cela leur permettra, par 
exemple, d’exprimer leurs besoins, de connaître et d’exercer leurs droits (Ninacs, 2006, 
rapportés par Tremblay, 2006). La stratégie de soutien au développement des communautés 
s’avère essentielle (De Koninck et coll., 2010), notamment en ce qui a trait à : 

 la parentalité (rôle paternel, accompagnement de la maternité, etc.); 

 l’école (participation des parents, activités communautaires, appartenance, la maturité 
scolaire, etc.); 

 l’habitation (salubrité, abordabilité, sécurité); 

 la sécurité alimentaire; 

 etc. 

 
La famille et l’école constituent des structures médiatrices faisant le pont entre la personne, la 
communauté et la société37. Ces milieux de vie subissent les répercussions des évènements et 
des mauvaises conditions de vie (coût élevé et mauvaise qualité du logement, chômage, échec 
scolaire, etc.) affectent la famille qui cumule des facteurs de défavorisation sociale et 
économique. La dynamique qui en résulte engendre des risques supplémentaires pour chaque 
membre de la famille. Vivre dans une communauté défavorisée risque de désavantager les 
familles qui n’auront pas accès aux ressources ou ne les utiliseront pas, à cause d’obstacles 
structurels (pas de services de proximité, absence de transport, budget limité, etc.). Devant ces 
situations, les familles peuvent (ou non) procurer soutien social, entraide et pouvoir d’agir. Elles 
permettent (ou non) à l’individu de se réaliser. Elles peuvent contribuer à construire la 
vulnérabilité et l’exclusion ou encourager la résilience et dynamiser leur communauté38. 

Comme la famille, l’école demeure un milieu de vie aux limites perméables : ses membres sont 
influencés par d’autres milieux (conditions de logement des familles, parcs dans le quartier, 

                                                
37  Dufort et Lebossé, 2001 

38 De Koninck et coll., 2010; Bernard, Paul (sous la direction de), 2005. 
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services de proximité, etc.). L’organisation sociale de la communauté influence les 
comportements des parents, ce qui se répercute sur leur engagement dans la vie scolaire de 
leur enfant. La participation des parents est déterminée par les ressources qui leur sont offertes, 
la confiance en leur capacité d’aider leur enfant dans leurs apprentissages, la perception qu’ils 
ont de ce dernier en ce qui concerne ses habiletés scolaires et ses aspirations, les croyances 
relativement à leur rôle d’éducation, leurs attitudes par rapport à l’école ainsi que les invitations 
à participer venant de l’école et de l’enfant. Ces ressources sont différentes d’une communauté 
à l’autre.  

D’ailleurs, les écoles qui réussissent le mieux misent, entre autres, sur le partenariat entre 
l’école, la famille et les organismes communautaires.39  

 
 

2.3.7 L’individu inséré dans son contexte quotidien de vie  

Agir sur les déterminants sociaux dans le cadre de la dynamique locale  
commence par le fait de situer les comportements des individus en les insérant dans leurs 
contextes quotidiens dans lesquels ils évoluent… 

                                                
39 Égide Royer, « Peut-on prévenir le décrochage scolaire ? » Conférence prononcée à l’occasion des Séminaires 

sur la colline offerte conjointement par la Présidence de l’Assemblée nationale et le Conseil québécois de la 
recherche sociale, mercredi le 27 octobre 1999, restaurant le Parlementaire, Innovation sociale, bulletin du 
Conseil québécois de la recherche sociale, volume 7, numéro 1, mars 2000. 

ÉCOLE EN SANTÉ : S’APPUYER SUR LES ACQUIS DES MILIEUX ET PRENDRE EN COMPTE 

PLUSIEURS DIMENSIONS DE LA VIE DU JEUNE, DE L'ÉCOLE, DE LA FAMILLE ET DE LA 

COMMUNAUTÉ. 

Le CSSS peut appuyer sa SSDC sur les interventions visant déjà à créer un environnement scolaire et 

communautaire stimulant, sain et sécuritaire. Les interventions de CSSS englobent de plus en plus les 

environnements physiques et sociaux des écoles tout en accentuant les liens avec les familles et les 

communautés. L’approche-école/famille/communauté veut d’ailleurs faciliter l'acquisition des compétences et 

développer les comportements favorisant chez les enfants et les jeunes la réussite éducative, la santé et le bien-

être.  

L’approche-école/famille/communauté propose une intervention systémique visant la modification des diverses 

conditions qui affectent le développement des compétences de l’enfant. Ce modèle mise sur ce que le Centre de 

recherche et d’intervention sur la réussite scolaire a identifié comme conditions favorisant la réussite scolaire. En 

effet, les écoles qui réussissent le mieux misent, entre autres, sur le partenariat entre l’école, la famille et les 

organismes communautaires.  

 

Sources :  

 Epstein, J.L. (1995). « School/family/community partnerships. Caring for the children we share », Phy Delta 

Kappan, vol. 76 et de M. Janosz, P. Georges et S. Parent (1998). « L’environnement socioéducatif à l’école 

secondaire: un modèle théorique pour guider l’évaluation du milieu », Revue canadienne de 

psychoéducation, vol. 27, no 2.  

 Palluy, J., Arcand, L., Choinière, C., Martin, C., & Roberge, M.-C. (2010). Réussite éducative, santé et bien-

être: agir efficacement en contexte scolaire. Synthèse de recommandations. Montréal : Institut national de 

santé publique du Québec, http://www.inspq.qc.ca/publications/liste.asp?NumPublication=1065. 

 

http://www.inspq.qc.ca/publications/liste.asp?NumPublication=1065
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 Bien que les facteurs de risque et de protection soient observables chez les individus, ils 
se produisent et se renforcent par les conditions de vie, les caractéristiques collectives et 
la dynamique locale.  

 Les conditions de vie dans lesquelles les individus évoluent ont un plus grand impact sur 
leur espérance et leur qualité de vie que les services médicaux40. 

 Les individus possèdent des « habitudes de vie collectives » découlant d’une relation 
entre leurs conditions sociales, la position qu’ils occupent dans la structure sociale et 
économique de la société et leurs actions41.  

Prendre en considération le contexte permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles 
des acteurs entreprennent diverses actions  (Frolich et Pond, 2008). En ce sens, l’analyse du 
problème d’un individu ne tiendra « pas uniquement compte des caractéristiques personnelles, 
mais aussi des caractéristiques sociales, économiques, politiques et culturelles de la 
communauté à laquelle il appartient »42. Ces problèmes ne sont pas seulement individuels, mais 

s’expliquent par des conditions de vie néfastes, un accès inadéquat aux ressources, la faiblesse 
de réseaux sociaux d’entraide, etc.  

Ainsi, les déterminants se complètent d’effets associés à la position sociale de certains groupes 
de personnes. Ainsi, le handicap, le sexe, la race, le statut d’autochtone et l’âge ont un lien étroit 
avec chacun des déterminants sociaux, affectant (généralement de manière défavorable) la 
santé et le bien-être.   

 Par exemple, les expériences vécues dans la petite enfance (conditions et habitudes de 
vie) influencent la capacité d’adaptation et sur la santé et le bien-être d’une personne  
(IPCDC, 2013; DRSP de la Montérégie, 2007).  

 Plus longtemps un enfant vit dans des conditions de défavorisation matérielle et sociale, 
plus il risque de vivre de graves problèmes de santé et de développement (notamment : 
déficit intellectuel et émotionnel, sentiment d’inefficacité ou de résignation acquise).  

 Un faible poids à la naissance occasionne des problèmes de santé et des problèmes 
sociaux durant toute la vie d’une personne (Mikkonen et Raphael, 2011; DRSP de la 
Montérégie, 2007). 

Soutenir le développement des communautés nécessite donc une intervention d’empowerment 
permettant aux citoyens de se lier aux autres en misant sur leurs capacités leur permettant de 
faire une différence dans la communauté.  

En ce sens, la SSDC ne vise pas seulement à amener l’individu à exercer un plus grand 
contrôle sur la réalité délimitée par des enjeux «techniques» (adopter des comportements plus 
favorables à sa santé, s’exprimer en public, se prononcer sur une planification d’une institution, 

                                                
40 Commission des déterminants sociaux de la santé, 2008; Arkin, DeForge, Rosen, 2009; Pineault et Daveluy, 1995. 

41  Frolich et Blake Poland, 2008. 

42 Denis Bourque et Yvon Boucher, 2011, L’approche communautaire, Communication à la Clinique communautaire 
Pointe St-Charles, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire Université du Québec en 
Outaouais, 14 mars 2011, page 6. 
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etc.), mais aussi à s’interroger sur les dynamiques sociales et à changer une situation 
économique, sociale et politique.  

La notion de l’empowerment, au cœur de la stratégie de soutien au DC, se trouve à l’opposé du 
courant conservateur axé sur le « self empowerment » qui insiste sur la prise en charge 
individuelle en faisant abstraction de l’action collective et du changement social pour améliorer 
le bien-être des gens démunis (Ninacs, 1995). 
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« Seule une action concertée entre les 

différents acteurs aux échelons local, 

régional, provincial, et national permettra 

d’avoir une influence sur les conditions 

sociales, économiques et 

environnementales qui déterminent et 

favorisent  

la santé et le bien-être de la population. » 

Caroline Marier et coll. (2007), Rapport de la DRSP 
Montérégie: 31. 

 

3 MISE EN CONTEXTE DE LA STRATÉGIE DE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS  

La « stratégie de soutien » du CSSS peut prendre diverses formes et diverses appellations tout 
en s’appliquant  à divers domaines d’activité. Ce qu’on désigne comme le « développement des 
communautés » s’inscrit ainsi dans une longue tradition d’interventions endogènes (qualifiées 
de multiples façons : développement social local, développement territorial, revitalisation, 
développement durable, etc.).  

Les interventions qui s’y rattachent sont réalisées par une variété d’acteurs, dont le CSSS. Le 
développement d’une communauté est rendu possible par une variété de mesures 
communautaires, publiques et privées : politiques nationales, planifications régionales, ententes 
particulières, politiques municipales, schémas d’aménagement des MRC, etc. 

De nombreuses approches concourent au développement des communautés (approches 
territoriales intégrées, Villes et Villages en santé, Rues principales, etc.). Elles représentent 
autant de types de démarches d’action concertée permettant d’agir sur les déterminants sociaux 
de la santé tels que le logement, l’emploi, le transport, etc.  

Au Québec, on peut en effet compter sur une multitude d’initiatives visant l’amélioration les 
conditions de vie et le bien-être individuel et collectif. Ils mobilisent des entreprises, des 
travailleurs, des personnes sans emploi, des familles, des jeunes, des aînés ou des personnes 
handicapées. Ils veulent améliorer le transport et la mobilité, l’habitation et le logement, la 
sécurité alimentaire, l’emploi et l’économie, la diversité culturelle et l’immigration, 
l’environnement ou la santé et les services sociaux.  

Les initiatives locales jouent un rôle important, mais ne peuvent à elles seules infléchir les 
processus créant les inégalités sociales de santé, la dévitalisation et l’exclusion sociale.  

Les initiatives locales seront renforcées par le 
soutien que leur apporte l’État. L’addition, et 
même la synergie, des forces émanant de 
l’État et de la société civile semblent 
incontournables pour améliorer les conditions 
de vie, revitaliser des territoires ou tisser des 
liens sociaux.  
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 
ET DYNAMIQUE RÉGIONALE 

Le développement des communautés se complète d’une intervention plus macro (régionale et 

nationale) en développement social. Cette expression correspond à un ensemble de processus qui 

appellent la contribution conjointe de l’État et de la société civile et qui visent l’amélioration des 

conditions de vie et des potentiels des personnes et des communautés (Robert, 2006 : 58). 

En plus de soutenir les communautés, ces processus sont: de lutter contre les inégalités sociales et 

économiques; d’adapter et harmoniser les politiques publiques; de favoriser la participation sociale 

(Robert, 2006). 

Les actions en développement social portées par les Directions de santé publique et leurs 

partenaires régionaux permettent d’agir en faveur du logement social, de la sécurité alimentaire, de 

la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, le transport et d’autres dossiers concernant les CSSS.  

La SSDC se complète avantageusement par une action régionale de santé publique influençant la 

dynamique régionale qui constitue en soi une réalité bien tangible : elle permet des actions qui 

tendent à réduire les disparités régionales; elle structure l’action des administrations publiques et 

de l'intervention publique dans le développement.  

Le palier régional est aussi un lieu de concertation, d’'harmonisation, d'élaboration de stratégies de 

développement et d'interfaces entre l'État et les milieux locaux et régionaux. La dynamique 

régionale s’explique dans son autonomie et son rayonnement par les actions de la Conférence 

régionale des élus (CRÉ) et de la commission administrative régionale (CAR). Ces instances jouent 

un rôle aviseur dans l'élaboration des plans stratégiques ministériels, dans la répartition 

intrarégionale des enveloppes budgétaires consacrées au développement local, le plan local 

d'action élaboré par le CLD et le rapport annuel de ce dernier. 

Source :  
Robert, L. (2006). Le développement social : une politique sociale en émergence?, dans Tremblay M., Tremblay P. A. et 
Tremblay, S. (dir.), Le développement social : un enjeu pour l’économie sociale, Montréal, PUQ, 358 p 

 

 

3.1 LA STRATÉGIE DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DANS LE RÉSEAU 

DES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ (RSSS) 

La stratégie de soutien au DC n’est pas vraiment nouvelle dans le réseau sociosanitaire, mais 
sa place demeure marginale. Cela dit, le RSSS compte à son actif des éléments structurants qui 
ont marqué l’émergence de la stratégie de soutien au développement des communautés. Elle 
est à la base de l’existence des CLSC, où elle s’est notamment actualisée depuis le début des 
années 1970 à travers les services d’action communautaire et les programmes d’éducation à la 
santé dont les CLSC ont été les porteurs. Elle a aussi été présente, depuis 1986, au sein du 
Réseau québécois des Villes et Villages en santé, dont les DSP ont souvent été les promoteurs, 
et auprès du programme École en santé.  

Aussi, des politiques, des programmes, et des interventions du réseau de la santé et des 
services sociaux (RSSS) ont, à travers les années, explicité des orientations relatives à la 
stratégie de soutien au développement des communautés dans le RSSS. Ces actions sont 
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notamment orientées vers la réduction des inégalités sociales de santé et les déterminants 
sociaux de la santé et du bien-être.  

Avec le temps, le RSSS a développé un corpus de connaissances théoriques et pratiques 
pouvant faciliter l’élaboration d’une stratégie de soutien au développement de communautés : 

 Services d’organisation communautaires des CSSS; 

 Approche communautaire des services cliniques; 

 Approches (École en santé, Villes et villages en santé, Vieillir en santé, etc.); 

 Évaluation d’impact santé; 

 Évaluation participative des programmes de santé publique et des initiatives; 

 Dispositif d’indicateurs de surveillance relatif aux caractéristiques des communautés; 

 Travail en partenariat; 

 Formation en gestion du développement des communautés en CSSS; 

 Recherche; 

 Etc.  

 
Avec ces éléments, le RSSS s’insère dans l’univers du développement local. La stratégie de 
soutien au DC s’actualise aujourd’hui à travers les actions co-construites avec les acteurs des 
communautés (villes, villages, quartiers). Il faut désormais arrimer ces mesures avec les 
nouveaux acteurs qui font aussi la promotion de la mobilisation et du développement des 
communautés (Centre local d’emploi; Québec en forme; Avenir d’enfants; etc.). 

 

3.2 LES PRATIQUES PROVENANT DES COMMUNAUTÉS  

Les initiatives endogènes43 concourant au développement des communautés témoignent d’une 
grande créativité et des capacités d’agir (création d’entreprises, promotion de l’entrepreneuriat, 
promotion de l’achat local, etc.)44. Entre autres, elles… 

 offrent une aide directe au plan local et incitent les pouvoirs publics à faire changer les 
choses45; 

 permettent au RSSS d’agir sur les facteurs sociaux, politiques, économiques et 
environnementaux influençant la santé et le bien-être; 

 reposent sur la mobilisation d’une diversité d’acteurs : citoyens, représentants 
municipaux (municipalités, MRC, CRÉ), écoles, regroupements d’organismes 
communautaires (en santé et services sociaux, en économie sociale, en éducation 
populaire…), organismes voués au développement économique local, à la culture, etc. 

                                                
43 Des activités de développement (incluant les choix budgétaires et la maîtrise d’œuvre) émergent du territoire local 

ou régional. 
44 Voir Tremblay, D-G., Klein, J-L., Fontan, J-M. (2009). 
45 Commission sur les déterminants sociaux de la santé, Organisation mondiale de la santé, 2008. 



 

Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences  33 
pour relever le défi de la responsabilité populationnelle 
 

 Mises sur la participation des acteurs locaux pour développer les communautés 
globalement ou pour affronter des problématiques sociales plus spécifiques telles que 
l’insécurité alimentaire, l’itinérance ou l’inégalité de genre (hommes/femmes); 

 mettre aussi à contribution des élus locaux capables de mobiliser les autres acteurs de la 
communauté et de la région. Ces élus acceptent de partager leurs pouvoirs, de travailler 
AVEC les autres acteurs des collectivités et de ne pas décider seuls du sens à donner 
au développement. La stratégie Villes et Villages en santé repose sur cette philosophie 
d’intervention. 

Les initiatives concernent par exemple la démocratie participative, l’éducation citoyenne et 
populaire, la planification et l‘élaboration participatives de politiques locales, l’action 
communautaire en développement territorial, les initiatives de revitalisation des milieux de vie, la 
création de fonds de soutien, l’économie sociale, la mise en réseaux d’acteurs, la consommation 
responsable ou la responsabilité sociale des entreprises. 

 
 

3.3 LES AUTRES INTERVENTIONS DE L’ÉTAT 

Il faut savoir que de nombreuses actions menées dans les régions et les communautés 
s’inscrivent dans les missions respectives de plusieurs ministères ou organismes publics. La 
contribution étatique apparaît donc essentielle pour développer des communautés en santé. 

En effet, plusieurs politiques publiques, lois et programmes gouvernementaux québécois (lois, 
orientations, stratégies, politiques, programmes, pratiques) misent sur la mobilisation des 
communautés et sur la participation des acteurs locaux (institutions, organisations, citoyens).  

Ces actions publiques reposent sur des mesures de soutien (aux organismes communautaires, 
à l’économie sociale, etc.) et des planifications relatives à…  

 des populations (jeunes, aînés, personnes handicapées, famille, condition féminine, 
communautés culturelles, etc.); 

 des thématiques (éducation, loisir, itinérance, sécurité publique, exclusion, habitation, etc.); 

 des territoires et milieux de vie (développement durable, municipalités dévitalisées, 
environnements favorables, etc.). 

 

Ces interventions offrent des moyens au CSSS et à ses partenaires pour développer des 
communautés en santé. L’État permet des interventions régulatrices à plusieurs niveaux 
(politiques et programmes). Sa fonction de redistribution de la richesse et d’instauration de 
normes favorise la qualité de vie sur l’ensemble du territoire québécois. Il a la capacité d’assurer 
de la convergence de ses décisions sur le plan local. Enfin, il peut garantir un filet de protection 
sociale adéquat et le déploiement de structures politiques et légales favorisant le respect et 
l’exercice des droits.  
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Cela dit, la valorisation et l’utilisation de la communauté ne sont pas sans enjeu. Entre autres, 
miser sur les communautés prétextant l’autonomie des personnes, de la société civile ou  la 
décentralisation  peut donner lieu à des reculs de l’État Providence et de la justice sociale 
(Vibert et Potvin, 2012).   

De plus, la communauté peut reposer sur des rapports de domination inégalitaire favorisant une 
exclusion de groupes et devenant ainsi générateur de conflits.  Enfin, la force des communautés 
(secteur communautaire et autres acteurs de la société civile) connaîtrait une perte de capacité 
à influencer les orientations de la société à cause de la domination du cadre technocratique et 
capitaliste mis de l’avant par l’État (Vibert et Potvin, 2012). 

Un autre défi de taille concerne l’harmonisation des politiques publiques régionales et nationales 
demeure un des compléments indispensables à l’action en DC.  

 

3.4 DÉFIS DE COHÉRENCE, D’HYPERCONCERTATION ET DE FATIGUE PARTENARIALE  

La contribution des gestionnaires des CSSS au travail intersectoriel est une nécessité, car le 
travail concerté (coalition, partenariat, réseau local de service, travail intersectoriel, etc.) permet 
d’aborder les problèmes complexes que sont les inégalités sociales de santé  (Guichard et 
Potvin, 2010).  

Or, avec l’augmentation des politiques et des programmes qui appellent à la mobilisation des 
communautés, le travail intersectoriel au Québec est de plus en plus marqué par un malaise 

DES OCCASIONS PERMETTANT  

D’INFLUENCER LE DÉVELOPPEMENT 

Pour un gestionnaire de CSSS associé aux interventions de soutien au DC, il importe de cerner les 

tenants et aboutissants des mesures qui peuvent s’avérer constituer des occasions favorables.  

Par exemple : 

 la stratégie gouvernementale de développement durable (et la législation) engage les ministères et 

les organismes comme les MRC et les municipalités à identifier les actions (révision du schéma 

d’aménagement, etc.,) qu’ils mèneront pour contribuer à l’atteinte des objectifs (notamment : réduire 

et gérer les risques pour améliorer la santé, la sécurité et l’environnement; aménager et développer 

le territoire de façon durable et intégrée; favoriser la participation à la vie collective; prévenir et 

réduire les inégalités sociales et économiques).  

 la stratégie gouvernementale en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale veut 

prévenir la reproduction intergénérationnelle de la pauvreté, améliorer la situation économique et 

sociale des personnes, etc. Le MESS invite les acteurs à élaborer des plans d’action locaux et mieux 

coordonner leurs efforts en matière de pauvreté et d’exclusion. 

 La stratégie interministérielle d’occupation dynamique du territoire veut répondre aux attentes et 

besoins des populations de territoires administratifs, notamment en intégrant de manière cohérente 

les multiples interventions de l’État. Des aspects essentiels de l’occupation dynamique des territoires 

interpellent le RSSS (entre autres : habitation; services de proximité; vitalité socioéconomique; 

gouvernance des territoires). 
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souvent désigné par le vocable de l’hyperconcertation (Bourque, 2008). Cet enjeu interpelle 
directement le CSSS, compte tenu de ses mandats et ressources.  

Alors que les pratiques de concertation se sont multipliées, et qu’elles « font appel 
généralement aux mêmes acteurs » (Bourque, 2008 : 83), ceux-ci ont l’impression de passer 
leur temps en réunions à se concerter, parfois au détriment de l’action, sont de plus en plus 
nombreux. Cette « hyperconcertation » est associée à la démobilisation des acteurs, 
l’éparpillement, l’essoufflement des partenaires, souvent les mêmes à être sollicités, 
l’affaiblissement des concertations locales, le traitement des dossiers de manière cloisonnée et 
la réduction des ressources (Bourque, 2008; Divay, 2009).  
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4 TRADUIRE LA STRATÉGIE DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTÉS EN CYCLE DE GESTION AXÉE SUR LES 
RÉSULTATS  

Ces quelques notions doivent être maîtrisées et traduites dans le cycle de gestion. La SSDC 
insiste sur l’importance des processus permettant de rendre les personnes, les familles et les 
communautés plus responsables à l’égard des enjeux de santé et de bien-être. Il s’avère 
essentiel acteurs de se donner  

essentiellement, le pilotage stratégique et le soutien des initiatives des communautés 
reposeront sur une variété d’approches et moyens permettant aux acteurs d’affronter ensemble 
les difficultés communes et d’obtenir davantage de pouvoir. 

En ce sens, le gestionnaire encouragera les actions mises en œuvre par et avec des 
organisations et des citoyens de la communauté. Entre autres, elles seront élaborées à partir 
des perceptions des acteurs et mettent à contribution leur dynamisme, leurs forces et celles du 
milieu. Elles facilitent l’acquisition et l’exercice d’un leadership local par la mise en réseaux 
d’acteurs et la mise en commun. 

En renforçant stratégiquement son soutien au DC, le CSSS consolide par la même occasion les 
compétences collectives associées à l’exercice de la responsabilité populationnelle à travers les 
phases du cycle de gestion. Cependant, cette stratégie ne repose pas sur une approche 
prescriptive et une logique de « top down ou de donneur d’ouvrage ».  
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Tableau 4 Résumé des composantes de la stratégie de soutien au DC selon cycle de la gestion axée sur les 
résultats selon  

Phases 
46

 

La direction, les gestionnaires et le 
personnel vont publiquement et 
collectivement… 

Aperçu des notions à maîtriser 
pour bien gérer la SSDC (traitées dans les prochains cahiers) 

1- S’engager envers les citoyens, les 
usagers, les élus 

 

Connaître son environnement; déterminer les 
orientations et les objectifs, la qualité et les 
niveaux de services; préparer le plan 
stratégique; préparer le plan annuel de 
gestion des dépenses; conclure une entente 
de gestion si nécessaire; élaborer les plans 
d’action; disposer des systèmes 
d’information de gestion. 

 

 Les facteurs favorisant la santé (reposant sur les liens individus-environnement) et le développement de 
communautés en santé (déterminants sociaux; inégalités sociales de santé; etc.); 

 Les caractéristiques des communautés (données de surveillance, etc.), incluant l’effet de milieu/voisinage, le 
capital social, l’accès aux ressources, la culture de la communauté (normes, coutumes, etc.); 

 Les territoires aux découpages variés (variation des découpages administratifs des territoires); communauté 
vécue versus communauté administrative; ancrage territorial du CSSS; 

 Les acteurs de différents secteurs (et leurs systèmes d’action : leurs intérêts, leurs ressources; etc.), les 
rapports sociaux entre les acteurs;  

 Les actions de développement aux visées variées : améliorer les conditions de logement; offrir des services de 
proximité; revitaliser une communauté; favoriser le sentiment d’appartenance; etc. 

 Les politiques, programmes et initiatives contribuant au développement. 

 

2- Réaliser les programmes et les 
plans menant à la livraison des 
résultats 

 

Mettre en œuvre les plans et les 
programmes; livrer les services; gérer les 
personnes et les ressources; suivre et 
contrôler les activités; adapter les activités si 
nécessaire. 

 

 Les principes (empowerment, participation citoyenne, travail intersectoriel, réduction des inégalités sociales de 
santé, harmonisation des politiques) et valeurs guidant l’action; 

 Un mode d’organisation de l’action (stratégies, initiatives, méthodes, ressources, outils, etc.) basé sur la 
contribution de plusieurs organisations, sur une base d’ajustements mutuels (faciliter les échanges et la 
confiance mutuelle, prendre le temps, la circulation de l’information et la mobilisation de ressources, 
conciliation de visions et finalités différentes, à la mobilisation des ressources et au développement des 
capacités; etc.); 

 La réalisation collective de démarches permettant le développement des capacités des acteurs;  

 Une gouvernance partagée des actions concertées; 

 Les approches cliniques facilitant le lien entre l’intervention individuelle et les actions dans la communauté 
visant la création d’environnements favorables; 

 Les modalités de soutien/accompagnement; 

 La concertation des concertations, approche intégrée de développement et traitement de l’hyperconcertation. 

 

  

                                                
46

 Adapté du Guide sur la gestion axée sur les résultats du Secrétariat du Conseil du trésor (2002). 
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Phases (suites) 

 

Aperçu des notions à maîtriser (suites) 

3- Rendre compte devant la direction, 
les élus, les usagers, les citoyens 

 

Mesurer l’atteinte des objectifs et des 
résultats à l’aide d’indicateurs; apprécier la 
performance; rendre compte à l’interne et à 
l’externe; préparer le rapport annuel de 
gestion. 

 

 La méthodologie appropriée aux caractéristiques du DC permettant une reddition de comptes partenariale 
(horizontale) et une reddition destinée à la population; Le choix d’indicateurs (avec les partenaires) témoignant 
adéquatement des processus et résultats (à court, mais aussi et surtout à long terme); 

 Les processus (participation citoyenne, travail intersectoriel, empowerment, etc.) et les résultats (du court au 
long terme, etc.), les résultats (individus, organisations et institutions, dans la communauté, etc.); 

 L’appréciation partagée de la performance des interventions collectives en DC.  

 

4- Apprendre et s’adapter  
Connaissance acquise utilisée pour 
examiner les choix et façons de faire, 
revoir les engagements et 
s’améliorer pour mieux répondre aux 
attentes des citoyens 

 

Analyser et dresser le bilan des opérations, 
des problématiques et des nouvelles 
connaissances acquises; recueillir les 
commentaires; déterminer les améliorations 
et correctifs; proposer des recommandations 
pour améliorer le cycle de gestion et les 
services. 

 

 Des méthodes participatives d’évaluation favorisant la co-construction et l’empowerment en partenariat avec 
les parties prenantes ; 

 Apprentissages continus ;  

 Etc. 

 

 


