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Développement social et
développement des communautés
Le développement social et le
développement des communautés sont :
 des processus de transformation des

structures et des systèmes;
 qui reposent sur la participation et la

concertation des citoyens et des acteurs
du milieu;
 dans la détermination de leurs problèmes

et des réponses à y apporter;
 ils se distinguent toutefois par le niveau

ou le lieu où ils prennent place.

Développement social
Bernier, CSBE, 1999

« Le développement est un processus
permettant l’amélioration des conditions de vie
collectives et individuelles. »
 un processus plutôt qu’un état;
 amélioration des conditions de vie :
¾

économiques (croissance, redistribution de la
richesse, durabilité du développement);
¾ politiques (liberté et participation sociale);
¾ socio-culturelles (développement du potentiel
des individus et des groupes);

 autant collectives qu’individuelles.

Développement des communautés
Chavis, 2000

« Un processus de coopération
volontaire, d’entraide et de construction
de liens sociaux entre les résidents et les
institutions d’un milieu local visant
l’amélioration des conditions de vie sur
le plan physique, social et économique. »

Développement des communautés
INSPQ, avril, 2002

Le terme « communauté » renvoie à « un
système social structuré de personnes vivant à
l’intérieur d’un espace géographique précis
(ville, village, quartier, arrondissement). » ex.: VVS
 Notion de territoire = centrale.
 Développement des communautés =
développement social sur un territoire précis.
 Mais aussi = communauté de solidarité (identité
commune, réseau social, intérêts, espaces de
vie partagés).

Principe 1 :
Favoriser la participation des individus
et des communautés locales
CSBE,
1997, p. 3

La participation sociale implique un échange
réciproque entre l’individu et la collectivité; elle met en
cause, d’une part, la responsabilité collective de
permettre à tous de participer activement à la vie en
société et, d’autre part, la responsabilité individuelle
d’agir en citoyen responsable.

INSPQ,
avril 2002,
p. 22

Participer, c’est prendre part à l’action sous toute ses
dimensions : parler, se faire entendre, agir et prendre
part aux décisions. En fait, le partage d’information et
même la consultation ne représentent qu’un degré très
inférieur de participation. Et bien que ces activités
puissent représenter des composantes importantes
d’une intervention, la participation sera considérée
comme factice si elle n’atteint pas un degré supérieur
de participation aux décisions.

Principe 1 :
Favoriser la participation des individus et des
communautés locales (suite)
CRCD –
ChaudièreAppalaches,
2000, p. 8










Le concept de participation sociale présente l’avantage
de faire référence à un ensemble d’activités qui
rejoignent de nombreux acteurs. En effet, la
participation sociale prend plusieurs formes, en
particulier :

le travail rémunéré
les études à l’école, pour les jeunes ou les adultes
le bénévolat
l’entraide
les activités de loisirs et de sports
les activités culturelles
l’engagement dans des institutions démocratiques
(municipalités, etc.)
l’engagement dans sa propre famille
l’investissement humain ou financier dans une entreprise ou
dans un projet communautaire

Principe 2 :
Encourager l’empowerment des personnes,
des groupes et des communautés
INSPQ, avril 2002




Capacité d’agir concrètement et de façon autonome et processus
pour atteindre cette capacité.
Compétence de choisir, de décider, d’agir.
Individus, groupes, communautés

Wallerstein et Berstein, 1994





Processus d’action sociale.
Individus et groupes.
Action pour acquérir contrôle sur leur vie
Dans contexte de changement de l’environnement social et
politique.

Principe 2 :
Encourager l’empowerment des personnes,
des groupes et des communautés (suite)
Hypolite, 2003
Réfère directement aux inégalités de pouvoir et
volonté d’agir pour les contrer
 Vise le développement des capacités
individuelles et changement profond de
l’environnement sociopolitique et des rapports
de domination.
 Psychologique (individuel), organisationnel,
communautaire.


Principe 3 :
Agir en concertation, en partenariat
et en action intersectorielle
Smedley et Syme, 2000


Prochaine génération d’interventions préventives
en santé :
¾

partenariats avec communautés;

¾

évaluation par les communautés des besoins
et priorités.

Principe 3 :
Agir en concertation, en partenariat
et en action intersectorielle (suite)
A) CONCERTATION
INSPQ, avril 2002


Processus volontaire.



Plus ou moins formel et décisionnel.



Mise en commun d’analyses et solutions.

Principe 3 :
Agir en concertation, en partenariat
et en action intersectorielle (suite)
B) Partenariat
INSPQ, avril 2002







Projet commun ou conjoint.
Engagement contractuel et contraignant.
Différents acteurs = partenaires.
Mission, objectifs, moyens d’actions,
durée = clairement définis.
Chaque partenaire = intérêts propres.
Rapports de pouvoir.

Principe 3 :
Agir en concertation, en partenariat
et en action intersectorielle (suite)
C) Action intersectorielle
OMS, 1999
 Relation entre des éléments de différents secteurs





de la société.
Établie en vue d’agir sur une question.
De façon à atteindre des résultats en matière de
santé.
D’une façon qui soit plus efficace, plus
rationnelle ou plus durable.
Que si le secteur sanitaire avait agir seul.

Principe 3 :
Agir en concertation, en partenariat
et en action intersectorielle (suite)
C) Action intersectorielle
MSSSQ, 2005
 Sur 30 ans d’espérance de vie gagnés au XXe siècle :
¾

8 ans = services de santé
¾ 22 ans = amélioration de l’environnement,
conditions de vie et habitudes de vie
 Donc : le secteur de la santé et services sociaux
doit sensibiliser autres secteurs à l’importance de
leur contribution et les mobiliser

Principe 4 :
Viser la réduction des inégalités sociales
de la santé (suite)
OMS, 2000
 Objectif de la bonne santé = double
¾ qualité = meilleur niveau réalisable
¾ équité = plus faible différence possible entre

individus et groupes
Fassin, 2000
 Si intervention ≠ objectif de diminution des disparités

⇒ aggravation des écarts
 Réduction de l’inégalité = préalable de nature politique
≠ simple choix à caractère technique

Principe 4 :
Viser la réduction des inégalités sociales
de la santé (suite)
Raynault, 2003

Le modèle du programme national de recherche hollandais
pour réduire les inégalités socio-économiques en santé
Stratégies de réduction des effets de la pauvreté sur la santé
3. Empêcher la mauvaise santé de reconduire à la pauvreté

Statut
socio-économique

Déterminants de
la santé

État de santé

1. Réduire la pauvreté

2. Améliorer les
déterminant qui
lient pauvreté et
mauvaise santé

4. Ajouter des
services pour
ceux dont la
santé est déjà
atteinte par la
pauvreté

Principe 4 :
Viser la réduction des inégalités sociales
de la santé (suite)
CADRE DE K. STRONG
CMS, 2005
1.

Réduire les inégalités socio-économiques ou
déterminants structurels
revenus, éducation

2.

Agir sur déterminants intermédiaires
ex. : condition de travail

3.

Contrer l’effet de mauvaise santé sur position
socio-économique
ex. : garder les malades
chroniques au travail avec conditions spéciales

4.

Ajouter services de santé

Principe 4 :
Viser la réduction des inégalités sociales
de la santé (suite)
MSSSQ, 2005

Services publics universels
Pour contrer transmission intergénérationnelle
de la pauvreté
Plus stables en période de récession pour
contrer les effets négatifs de la hausse des
coûts de nourriture, logement, transport,
garderies, médicaments

Principe 5 :
Travailler à l’harmonisation et à la promotion
de politiques publiques favorables à la santé
INSPQ, avril 2005



Municipales, régionales, nationales



Essentielles pour améliorer les conditions de
vie et favoriser la participation



Santé publique : rôle de lobbying

Principe 6 :
Utiliser l’approche territoriale
RRSSSM- CQ, 2002

 Mode de gestion décentralisée et souple
 Encourage participation et innovation


Transfert de compétences aux instances
locales



Via réseaux de la société civile

Principe 6 :
Utiliser l’approche territoriale (suite)
INSPQ, 2002

 Capacité d’une communauté à agir sur son

développement


En réduisant sa dépendance envers les
décisions imposées de l’extérieur

2 questions (à 100 $)


Dans quelle mesure, les principes
d’intervention liés au DSDC (l’empowerment,
la participation, la concertation, le partenariat
et l’action intersectorielle, la réduction des
inégalités sociales de santé, les politiques
publiques favorables à la santé et l’approche
territoriale) sont-ils présent au sein de vos

démarches de mobilisation?


Quels sont les condition facilitantes ainsi
que les obstacles dans l’actualisation de
ces principes?

