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Santé communautaire : quelques références utiles
(extrait du centre de documentation de l’Institut Renaudot)

O.BRIXI, R.FAYARD, S.GUILLAUD-BATAILLE, M. PECHEVIS.- Santé : travailler avec les gens.
Approche participative, démarche de projet.- Rennes : Ecole Nationale de Santé Publique,
2003.
BANTUELLE M. ; MOREL J. ; DARGENT.D ; DARIO Y. ; Asbl. Santé, Communauté, Participation.
Bruxelles ; Coll. Santé communautaire et promotion de la santé ; 2000
6 plaquette :
N°1 : Des concepts et une éthique
N°2 : Les acteurs et leurs pratiques
N°3 : Le Diagnostic communautaire
N°4 : La participation et les acteurs
N°5 : L’évaluation, un outil au service du processus
N°6 : Des ressources pour agir

BASS M. ; Promouvoir la santé, la notion de participation ; Edition L’Harmattan ; 1994
BERTOLOTTO F., BOUHNICK P., JOUBERT M. ; Quartier, démocratie et santé ; Ed.
L'Harmattan ; Coll. Logiques sociales ; Paris ; 1993
DOUCET L., FAVEAU L. ; Théorie et pratiques en organisation communautaire ; Ed. Presses de
l'Université du Québec ; Québec ; 1991
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FOURNIER P, POTVIN L, KADDAR M. ; Participation communautaire et programmes de santé:
les fondements du dogme. La participation communautaire: un réponse à un double échec ? ;
Sci Soc Santé, 1995
PISSARRO B., COLLIN J.F., MACQUET P., DEBIONNE F.P., COULOUMA E. ; Développement
social et santé, Ed. Société Française de santé Publique ; Coll. Santé et Société N° 2 ;
Vandoeuvre-les-Nancy ; 1994
La santé des communautés : perspectives pour la contribution de la santé publique au
développement social et au développement des communautés ; Institut National de Santé
Publique ; Québec ; 2002
http://www.oedc.qc.ca/fichiers/oedc/tdb/INSPQ_SanteCommunautesResume.pdf

Pratiquer la santé communautaire. De l’intention à l’action ; Institut Renaudot ; Ed.
Chronique sociale ; Coll. Comprendre la Société ; Lyon ; 2001

Rapports ; Colloques ; Temps d’échanges ; Congrès
ROY B. ; VEILLETTE, A-M. ; Exploration du concept d’évaluation citoyenne dans une
perspective d’application dans le système de services de santé et services sociaux ; rapport de
recherches présenté au Conseil de la santé et du bien-être ; 2005
Pour un débat citoyen sur la santé plus actif, Fiche 5 Santé communautaire
Rapport d’étude – Planète publique Juillet 2011

La Direction générale de la santé (DGS) a souhaité approfondir la question de la participation
des usagers-citoyens au système de santé à travers plusieurs démarches. A cette fin, elle a
confié à Planète Publique la réalisation d’une étude sur les différents modes de participation,
réalisée à partir d’une cinquantaine d’entretiens et d’une revue documentaire. Ce travail a
abouti à la production de deux rapports : un rapport stratégique et un autre, complémentaire
et plus opérationnel, prenant la forme de 12 fiches thématiques. La présente fiche est un
extrait de ce deuxième rapport. Le contenu de cette fiche relève de la seule responsabilité des
consultants de Planète Publique et n’engage ni la DGS, ni les membres de l’instance de suivi
de l’étude.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_Planete_publique_05_Sante_communautaire.pdf
BERTHON Chrystelle ; Les facteurs de la participation communautaire : exemple de deux
actions en Santé mises en place à Blanc Mesnil ; Université Paris 13 ; 2003
BICHMANN W., RIFKIN S.B., SHRESTHA M. ; Peut-on mesurer le degré de participation
communautaire ? Forum Mondial de la Santé, 1989
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BRIXI O., HALLEY DES FONTAINES V., PISSARRO B. ; La formation-action pluri-professionnelle :
moyen privilégié de participation de la communauté et de promotion de la santé ; 3e
Symposium International de Médecine Communautaire - Sousse. Paris ; Faculté de
médecine ; 1987
DESCHAMPS J P. ; Prévention et comportements : changer les usagers ou les décideurs ? ;
Document comportement et santé ; PUF ; décembre 1991
RIFKIN S-B. ; Planification sanitaire et participation communautaire. Forum Mondial de la
santé, n°7, 1986
SAGOT J. ; La participation de l’usager dans la pratique de soins et l’accompagnement de
soins de santé primaire à domicile ; Union Nationale des Associations Coordinatrices de Soins
de Santé (UNACSS) ; Congrès “Soigner à domicile: autour du malade tous partenaires” ;
Paris ; 1996
Favoriser l’appropriation culturelle et la démocratie ; Bilan triennal : La santé en France 2002,
avis sur les orientations stratégiques ; Haut Comité de Santé Publique ; 2002
Participation et santé communautaire, Congrès du Secrétariat Européen des Pratiques de
Santé Communautaire, Gand, Belgique, avril 1996
“Que recouvre le concept de participation?” ; Soirée-débat; Institut Renaudot ; Paris ; 1988

Revues et articles
BRECHAT PH., MAGNIN-FEYSOT C. et GRANGEON J.L ; La participation des usagers aux
politiques publiques régionales de santé ; ADSP N° 44 ; 2003
DECONNINCK P. ; L'implication des citoyens ordinaires dans le processus d'aide à la décision
en santé publique ; Revue Ruptures ; N°4 ; 1997
MACQUET P. ; La Santé au cœur de l'espace local, l'approche communautaire est-elle une
réponse adaptée ? ; Article in la Santé de l'homme, n°327, janvier/février 1997
PELICIER Y. et THUILLIER G. ; Le citoyen et sa santé, une aide à la réflexion ; Revue
ECONOMICA ; Paris ; 1980
Territoires de la santé en Nord-Pas-de-Calais : du projet santé des habitants au projet
collectif du Centre de santé de Grande-Synthe ; Institut Régional de la Ville ; Les cahiers
thématiques N°1 ; 2001
Développement social et promotion de la santé : la démarche communautaire ; Société
Française de Santé Publique ; Coll. Santé et Société N° 9 ; 2000
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Participation de la population à la santé locale et au développement durable. Approches et
techniques ; Coll. Européenne Développement Durable et Santé N° 4 ; OMS ; Copenhague,
2003
Relais-santé de quartier à Cureghem (Belgique) : Professionnaliser la participation des
habitants ; Courrier de la Fédération des Maisons Médicales Belges, N° 5, 1996.
Revue ESPACE SOCIAL EUROPEEN ; Etats généraux de la santé, relation médecin -patient : le
grand malentendu ; 1999
Revue TERRITOIRES ; Santé, premier pas vers la citoyenneté ; N° 365 ; 1996.
Revue SANTE CONJUGUEE ; La participation des usagers de la santé ; N° 28 ; 2004
Revue SANTE CONJUGUEE ; Susciter la santé communautaire ; N° 4 ; 1998
Revue SANTE DE L’HOMME ; La démarche communautaire en santé, un état d’esprit ; N°
351 ; 2001
Revue PARTAGE (bulletin du réseau francophone international pour la promotion de la
santé) ; La mobilisation sociale : un nouveau créneaux avec plusieurs champs d’application ;
Volume 7 N° 2 ; 1999

Chartes
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé : une conférence internationale pour la
promotion de la santé, vers une nouvelle santé publique OMS ; Santé et Bien-Etre Social
Canada ; Association Canadienne de Santé Publique ; 17-21 novembre 1986 ; Ottawa.
Charte de la participation de l’usager au niveau des soins de santé de première ligne dans le
cadre des centres de santé communautaire ; Congrès du Secrétariat Européen des pratiques
de santé communautaire, Gand, Belgique, avril 1996.
Charte de promotion des pratiques de santé communautaire ; Institut Renaudot ; Paris ; 1998
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