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La santé communautaire fait partie intégrante de la santé publique. C’est une approche locale des problèmes de 
santé d’une communauté impliquant une participation active de ses membres à la gestion de leur santé individuelle 
et collective. Elle est mise en œuvre par un groupe associant des professionnels, des experts, la population, des 
agents de développements (médiateurs), des décideurs (élus) qui appliquent une stratégie au sein de démarches de 
promotion de la santé. Sa spécificité est d’être populationnelle (et non individuelle), de promouvoir et d’instaurer 
une vision à la fois globale et de proximité de la santé. Elle peut se pratiquer sous forme de groupes de réflexion, de 
travail, de sensibilisation, de lieux d’accueil, de projets de santé de proximité… 
 
Elle est fondée sur plusieurs grands principes :  
 
- la santé liée à un ensemble de facteurs (démographiques, géographiques, sociaux, économiques…) répartis de fa-
çon inégale entre les territoires ne touchant pas qu’un individu mais toute une population, une communauté ; 
 
- la médecine, le système de soins et les politiques publiques n’apportant pas toujours une approche assez globale 
de la santé ; 
 
- les comportements individuels difficiles à faire évoluer. En effet, l’implication des « gens » étant fondamentale 
pour parvenir à un changement, il ne s’agit pas de « faire pour » les gens, mais « avec » eux.  

 

 

BOURHIS C., SOURIMANT M., CARDANER L., FERRON C. 

https://www.youtube.com/watch?v=sGb4-HlWQoo&t=151s
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BANTUELLE M., MOUYART P., PREVOST M. 

 

Document téléchargeable sur : 

Document disponible au prêt dans les centres de ressources documentaires de Promotion Santé Normandie 

 

Document disponible sur : 

 

Document téléchargeable sur : 

Document disponible au prêt dans les centres de ressources documentaires de Promotion Santé Normandie : 

 

Document disponible sur : 

 

 

 

https://www.maisonmedicale.org/Action-communautaire-en-sante-un-outil-pour-la-pratique-2013
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/comment-ameliorer-la-qualite-de-vos-actions-en-promotion-de-la-sante-guide-d-autoevaluation-construit-par-et-pour-des-associations-pdf-remplissa
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/comment-ameliorer-la-qualite-de-vos-actions-en-promotion-de-la-sante-guide-d-autoevaluation-construit-par-et-pour-des-associations-pdf-remplissa
http://www.bib-bop.org/base_bib/bib_detail.php?ref=7614&titre=&debut
https://www.institut-renaudot.fr/download/Guide-pratique-d%E2%80%99auto-evaluation.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/506-osez-le-plaidoyer-pour-la-sante-balises-pour-une-demarche-communautaire.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/506-osez-le-plaidoyer-pour-la-sante-balises-pour-une-demarche-communautaire.html
http://www.bib-bop.org/base_bib/bib_detail.php?ref=22073&titre=osez-le-plaidoyer-pour-la-sante--balises-pour-une-demarche-communautaire&debut=15
http://www.bib-bop.org/base_bib/bib_detail.php?ref=22073&titre=osez-le-plaidoyer-pour-la-sante--balises-pour-une-demarche-communautaire&debut=15
http://fr.nexussante.ca/sites/fr.nexussante.ca/files/resources/cafren.pdf
https://www.pulaval.com/produit/la-sante-communautaire-en-4-actes-reperes-acteurs-demarches-et-defis
https://www.pulaval.com/produit/la-sante-communautaire-en-4-actes-reperes-acteurs-demarches-et-defis
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Document disponible sur : 

 

Document disponible sur : 

 

 

 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2013-1-page-62.htm
https://fr.calameo.com/aides/read/006225500be600b57e5d3
http://www.institut-renaudot.fr/download/diagnostic-en-marchant.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-sept-oct-2010-n-409-les-villes-au-coeur-de-la-sante-des-habitants
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-sept-oct-2010-n-409-les-villes-au-coeur-de-la-sante-des-habitants
http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=1493
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/participation_habitants.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3E-DKnCNTfU&list=PLyH-RLKYP9tKnYnLUtzfvtTWQ035psS8l&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=3E-DKnCNTfU&list=PLyH-RLKYP9tKnYnLUtzfvtTWQ035psS8l&index=4
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-un-concept-a-la-pratique-guide-d-animation.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-un-concept-a-la-pratique-guide-d-animation.html
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Ce dossier « Comprendre &agir » permet d’approfondir les connaissances et donner des ressources pour engager  
une démarche participative au sein de programmes de promotion de la santé. 

 

Ce guide pratique vise à soutenir vos démarches pour établir et maintenir des relations avec des municipalités. Les conseils 
présentés ici s’appuient sur des entrevues réalisées auprès de fonctionnaires de municipalités canadiennes (Morestin, 2019) et 
sur une panoplie d’autres ressources étudiant le monde municipal. Ce guide présente également une sélection de ressources 
particulièrement intéressantes pour approfondir certains des sujets abordés. 

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVS13_universalisme-proportionne_juin2017.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_PVS13_universalisme-proportionne_juin2017.pdf
https://www.promosante-idf.fr/dossier/participation-des-habitants-usagers-citoyens
http://www.ccnpps.ca/docs/2020-partage-connaissances-comment-collaborer-avec-les-municipalites.pdf
http://www.ccnpps.ca/docs/2020-partage-connaissances-comment-collaborer-avec-les-municipalites.pdf
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(définition « santé communautaire ») 

http://www.onpv.fr/theme/sante
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.sacopar.be
http://www.villes-sante.com/
http://www.institut-renaudot.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_Planete_publique_05_Sante_communautaire.pdf
http://sante-ensemble.org/
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ROUEN 

mailto:doc.rouen@promotion-sante-normandie.org
mailto:irepsbn@orange.fr
mailto:doc.herouville@promotion-sante-normandie.org
mailto:jharel@promotion-sante-normandie.org
mailto:cfleury@promotion-sante-normandie.org
mailto:clucbert@promotion-sante-normandie.org
mailto:svayssade@evreux.fr
mailto:lhenriot@promotion-sante-normandie.org
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mailto:eloise.delacroix@mairie-dieppe.fr
mailto:charlene.delhomenie@ccas-elbeuf.fr
mailto:service.promotionsante@ville-fecamp.fr
mailto:aftraverse@sna27.fr
mailto:marianne.lheveder@ccvexin-normand.fr
mailto:a.launay@ch-lisieux.fr
mailto:irepsbn@orange.fr
mailto:anne-gaelle.salvan@seine-eure.com
mailto:clucbert@promotion-sante-normandie.org
mailto:aftraverse@sna.vernon27.fr
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