
Action communautaire en santé 

L’action communautaire en santé consiste en une large variété de politiques et de pratiques 

fondées sur l’engagement des membres d’une collectivité, géographique ou sociale (quartier, 

village, ville, communauté LGBT par exemple), dans des transformations sociales en faveur de 

leur santé. Sa spécificité est liée à la place donnée aux membres de la collectivité concernée qui 

sont appelés à réfléchir en commun sur leurs problèmes de santé, exprimer leurs besoins 

prioritaires et participer activement à la mise en place, au déroulement et à l’évaluation des 

actions les plus aptes à répondre à ces priorités1. 

Elle s’appuie sur un paradigme qui place les personnes et leurs représentations au cœur de ce 

qui fait la santé. Plutôt qu’une série universelle de causes conduisant à des conséquences 

prédéterminées, elle prend en compte la complexité due à la nature imprévisible et non linéaire 

des relations entre les actions et les résultats. La santé, qui intègre diverses 

dimensions irréductibles (physique, émotionnelle, sociale, culturelle, spirituelle, 

environnementale), est ainsi perçue comme une ressource pour la vie de tous les jours. Il est 

question de rapport au monde, de sens donné aux évènements. La santé ne peut se penser 

indépendamment de tout ce qui fait l’existence humaine dans ses rapports à soi, aux autres et à 

l’environnement. 

C’est une approche ascendante car fondée sur la mobilisation communautaire et la participation 

de la population. Elle vise à agir sur un vaste ensemble de déterminants de la santé accessibles 

à l’échelon local et s’insère dans une dynamique explicite de changement social. Elle ne peut 

être pensée indépendamment des processus démocratiques. 

Si l’approche participative et le développement communautaire sont au cœur de ce qui fonde 

ce domaine multidisciplinaire et multisectoriel d’intervention et de recherche, d’autres éléments 

peuvent être identifiés. Nous nous proposons de caractériser l’action communautaire en santé 

via six dimensions, qui ne lui sont pas nécessairement exclusives, mais dont la configuration 

d’ensemble la spécifie de manière précise2 : 

1. des acteurs individuels ou organisationnels : les citoyens et en général les personnes 

concernées, des acteurs du communautaire et de l’associatif, des professionnels de 

différentes origines en position de facilitateurs, des chercheurs, des décideurs politiques… ; 

2. des espaces d’intervention privilégiés : les lieux de vie des populations vulnérables, le cadre 

de vie local, l’accès aux soins primaires ; 

3. des finalités : l’amélioration de la santé et du bien-être, le développement social ; 

 
1 INPES, Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Guide d’autoévaluation construit 

par et pour des associations, 2009/10, p. 34. 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 
2 D. Jourdan, M. O’Neill, S. Dupéré, J. Stirling, Quarante ans après, où en est la santé communautaire ? Santé 

Publique Vol. 24 n°2, 2012 http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2012-2-page-165.htm 



4. des valeurs clés : l’émancipation, la justice sociale, l’engagement citoyen ; 

5. des concepts et théories : un modèle écologique, des théories du changement social et de la 

participation ; 

6. des méthodes : visant l’implication de tous de l’analyse des besoins à l’évaluation. 

Une autre façon de caractériser l’action communautaire en santé consiste à donner des repères 

pratiques pour conduire les dispositifs. On peut proposer ici le travail conduit par le Secrétariat 

européen des pratiques de santé communautaire : 

 
Tableau 1 : Les repères du Secrétariat européen des pratiques de santé communautaire (SEPSAC) quant à l’action 

communautaire en santé3 

L’action communautaire en santé se déploie sous forme d’ateliers santé ville (centrés par 

exemple sur les enjeux alimentaires, l’éducation des enfants, l’aménagement de 

l’environnement du quartier), de politiques locales d’accompagnement social, d’accès aux 

dispositifs d’éducation et de prévention, d’habitat, de transport… En termes de méthodes mises 

en œuvre, ce sont principalement celles de l’ingénierie sociale qui sont mobilisées puisqu’il 

s’agit d’analyser une problématique sanitaire et sociale, de produire des connaissances sur la 

situation des personnes et des groupes, de réaliser un diagnostic social, de concevoir et gérer 

les différentes étapes de gestion de la problématique en garantissant la participation réelle des 

membres de la communauté, d’organiser les partenariats avec les acteurs sociaux liés à la 

problématique et enfin de réaliser une évaluation. 

L’action communautaire en santé telle que nous la connaissons aujourd’hui s’enracine dans une 

histoire aux multiples facettes. De nombreux courants ayant des ancrages culturels et 

historiques variés ont contribué à son développement. Ce fut par exemple le cas dans les années 

1960, 1970 et 1980, des mouvements de théologie de la libération et d’éducation populaire en 

Amérique du Sud, des Neighborhood Health Clinics aux États-Unis ou de l’interaction entre 

les mouvements populaires et l’État au cours de la période dite de la révolution tranquille au 

Québec. L’action communautaire en santé prend ainsi des formes différentes dans l’espace et 

le temps. 

 
3 Secrétariat européen des pratiques de santé communautaire, Action communautaire en santé : un observatoire 

international des pratiques-2004-2008, Belgique-France-Espagne. SEPSAC 2009. https://www.institut-

renaudot.fr/ 



À l’échelon national l’Institut Renaudot4, la Fabrique Territoires Santé5, le réseau de villes santé 

de l’OMS6 et l’association Élus, santé publique & territoires7 accompagnent les institutions et 

les acteurs engagés dans les démarches communautaires. 
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4 Voir le site de l’Institut Renaudot https://www.institut-renaudot.fr/index.html 
5 Voir le site de la Fabrique Territoire Santé https://www.fabrique-territoires-sante.org/ 
6 Voir le site du réseau des Villes Santé de l’OMS https://www.villes-sante.com/ 
7 Voir le site de l’association Élus, santé publique & territoires https://espt.asso.fr/ 


